
Se lancer grâce aux huiles
essentielles

MORNING RITUALS  
 

Matériel de base: 
• 1 minuteur pour garder conscience du temps qui passe durant ces différentes tâches (l’utilisation du

portable est proscrit pour éviter la tentation de lire ses notifications) 
• 1 crayon  
• 1 carnet
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Se lever (plus) tôt serait la clé pour parvenir à réaliser tous nos projets en suspens, mais aussi pour nous
permettre de démarrer la journée sans stress et en pleine maîtrise de nos capacités. Des gestes simples

sont à adopter pour réaliser ces rituels de bien-être à base d'aromathérapie.  
Chacun puisera ce qui l’inspire et qui correspond le plus à ses besoins du moment. L’important est de

chercher l’inspiration et de se l’approprier pour que ces nouveaux gestes deviennent une seconde nature,
ce qui arrive plus rapidement qu’on ne le pense dès qu’on en saisit les bienfaits !
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Aux changements de saison, je fais une cure de 3 semaines de

Pranadraine Natural Detox!, un complexe original qui combine la

phytothérapie et les huiles essentielles (romarin à verbénone, citron,

menthe poivrée, anis étoilé, livèche), contenant également du jus de

cassis, tonique hépatique et draineur rénal, riche en vitamine C et

des extraits de thé vert et pépins de raisin, sources d'antioxydant. 

Action 3 en 1: dépuratif, stimulant et protecteur du foie, de la

vésicule biliaire et des reins. 

Conseils d’utilisation : Chaque matin, avant le petit déjeuner, verser 25
ml du produit dans 1/2 verre d'eau ou de jus de fruits. Il est conseillé de
suivre une cure de 20 jours. 

Le ✚ diffusion : Si j’ai du mal à me lever, je diffuse la toute nouvelle

synergie BIO formulée en collaboration avec un nez de Grasse, ‘Les
diffusables Zeste Tonique’ de Pranarôm. Attention ne jamais diffuser

pendant que quelqu’un dort. 

. 

1. JE RÉVEILLE MA VITALITÉ

Pour ce faire, je cible mes sources principales de stress et je note

quelques modifications envisageables.  

Par exemple, si je veux perdre du poids : je prends 10 minutes chaque

matin pour faire du sport (course, yoga, vélo d’intérieur,…) et 10

minutes pour me cuisiner quelque chose de sain pour midi. 

Avant ou après l'effort, je masse mes articulations avec le Roller
Aromalgic pour éviter les courbatures. Enrichi en huiles essentielles de

Gaulthérie couchée, d’Eucalyptus citronné, de Pin de Patagonie, de

Katrafay, de Lavandin super et de Thym à feuilles de sarriette, il est

très facile à appliquer grâce à sa texture non grasse. L’action

mécanique spécifique des billes de massage permet d’exercer un effet

d’auto massage et de stimuler la micro-circulation locale pour un

résultat ciblé et rapide. 

J’évite de méditer juste après le réveil au risque de me rendormir.

J’enclenche mon minuteur pour être certain de ne pas dépasser mon

timing. Pour m’aider à entrer en méditation, j’utilise une lampe spéciale

type métronome qui m’aide à calquer mon souffle comme  la lumière
'RespiZen' intégrée dans les options du tout nouveau diffuseur Cera de
Pranarom. Avec sa ligne élégante et épurée d'inspiration nordique, le

diffuseur Cera est construit à partir de matériaux nobles tels que le

bois d'helvéa lazuré blanc et de la céramique. 

2. JE DÉTERMINE MES OBJECTIFS
PRIORITAIRES ET JE LES METS EN PRATIQUE

3. JE MÉDITE  

Pranadraine Natural Detox ! - 500ml  

Prix : 17,58€ 

Code EAN : 5420008513084 

Les diffusables Zeste Tonique BIO 30ml 

Notes pétillantes et acidulées évoquant la

fraicheur et le jaune éclatant du citron  

Prix : 14,21€ 

Code EAN : 5420008525339

Roller Aromalgic - 75ml - Prix : 14,61€ 

Code EAN : 5420008512759 

Diffuseur CERA - Prix : 61,04€ 

Code EAN : 5420008525476 
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Le ✚ huiles diffusion : Laissez-vous envouter par la

nouvelle synergie BIO formulée en collaboration avec

un nez de Grasse, 'Les diffusables MEDITATION'.
Vous y retrouverez toute l’intensité des effluves du

Nard et de l’Encens vénérés depuis l’Antiquité.  

Après avoir médité, je suis mieux centré et plus lucide pour déceler ce qui m’angoisse vraiment au milieu du

flot de pensées habituelles, des éventuels dénis et fausses peurs qui en cachent d’autres.  

C’est le moment des listes. Je prends un carnet et j’écris : 

.  • 3 choses qui vont illuminer ma journée 

• 3 choses vraiment prioritaire à faire dans ma journée (et le

temps que j’évalue pour les accomplir) 

• 3 choses qui me préoccupent et les solutions que j’ai pour y

faire face (cela pourra constituer de futurs objectifs à atteindre). 

• 3 choses dont je suis vraiment fier. 

Le ✚ huiles essentielles : de nombreuses huiles essentielles possèdent des vertus apaisantes et calmantes :

Lavande vraie, Petit Grain Bigarade, Camomille Noble ou encore Laurier Noble pour la confiance en soi, optez

pour celle dont l’odeur vous parle.  

S’offrir le luxe de prendre ce fameux temps pour soi peut sensiblement contribuer à diminuer le sentiment

de frustration quotidien et le taux de stress qui peut en découler. Cela se joue parfois à quelques minutes à

peine, qui changent tout. Trouver votre rituel plaisir en fonction des besoins de votre peau, en particulier

celle, si délicate, de votre visage. 

Pour les peaux matures : Je tonifie ma peau avec la
lotion ant-âge de Pranarôm aux 3 hydrolats bios
d’Immortelle, de Rose de Damas et de mélisse
officinale. Je verse 1 goutte d’HE de Ciste dans ma

noix de crème de jour pour son effet tenseur en

évitant le contour des yeux. 

STOP AUX BOUTONS ! 
Je nettoie ma peau en vaporisant la lotion bio
Aromaderm aux 3 hydrolats de Thym CT Tujanol, de

Lavande vraie et de Mélisse officinale réputés pour

leurs vertus purifiantes.  

4. JE ME LIBÈRE DE MES STRESS ET DE MES ANGOISSES

5. JE FAIS MA TOILETTE EN PRENANT LE TEMPS

Lotion anti-âge - peaux matures - 170ml  

Prix : 11,84€ 

Code EAN : 5420008521935 

Huile essentielle - Ciste Ladanifère- 5ml  

Prix : 17,76€ 

Code EAN : 5420008573286 

Huile essentielle  
Camomille Noble- 5ml  
Prix : – 22.31€ 
Code EAN : 5420008506758  

Lotion Aromaderm 170ml 

Prix : 11,84€ 

Code EAN : 5420008522345 

Une fragrance profonde et sacrée vous

invitant à la méditation, au cheminement

personnel et à l’ouverture de l’esprit en

quête de spiritualité.  

Prix : 14,21€ 

Code EAN : 5420008525360
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J’applique ensuite le fluide matifiant boutons et je traite

localement mes boutons avec le Serum boutons. 

Spécifiquement adapté pour la peau grasse, le SERUM
BOUTONS AROMADERM est à appliquer directement sur

les boutons et points noirs avec son applicateur pointeur.

Grâce aux huiles essentielles de tea tree, romarin, de petit

grain bigarade, de roha, de thym à feuilles de sarriette, de

lemongrass et de giroflier 100% biologiques, il purifie les

imperfections localisées de la peau grasse, calme les zones

rougies, maintient une bonne flore cutanée et soutient le

pouvoir réparateur naturel de la peau. Finies les cicatrices ! 

Je profite de ces 15 minutes pour ritualiser aussi mon coucher

en prenant 1 capsule Aromanoctis aux huiles essentielles de

mandarine, de lavande vraie et de Carvi et en vaporisant le

spray Aromanoctis aux huiles essentielles d’Orange douce, de

Petit grain bigarade, de Lavandin super, de Mandarine, de

Bergamote, de Lavande vraie, et de Camomille noble.

6. LE SOIR, JE FAVORISE UN SOMMEIL  
RÉPARATEUR EN ME COUCHANT 15  
MINUTES PLUS TÔT

Capsules Sommeil Aromanoctis 

Prix : 9.85€ 

Code EAN : 5420008519161 

Spray Sommeil Aromanoctis

100ml - Prix : 13,26€ 

Code EAN : 5420008512711 

Serum boutons Aromaderm bio 5ml 

Prix : 8,88€ 

Code EAN : 5420008522437 

Si j’ai des enfants, je les réveille à ce moment-là. Grâce à ma nouvelle

organisation, je suis beaucoup plus disponible pour ces instants précieux

en famille et moins stressé, ce qui me permet de les savourer. Je profite

de ce temps retrouvé pour vaporiser soigneusement la lotion Pranapoux
Lotion répulsive bio avant le départ à l’école sur la nuque et les tempes. 

Si c’est déjà trop tard, je découvre le spray AROMAPOUX bio qui agit

mécaniquement en bloquant les orifices respiratoires des poux et en

détruisant l’enveloppe de la lente grâce à sa composition à base d’extraits

d’huile de coco et d’huile végétale de noyau d’abricot. Les huiles

essentielles de Tea tree, de Lavandin, d’Anis et d’Ylang-ylang complètent

la formule pour encore plus d’efficacité. Sans insecticide neurotoxique et

sans paraben, il est actif dès 5 minutes de pause et s’applique 1 fois par

jour jusqu’à disparition totale des poux et des lentes. Spray Aromapoux bio 30ml 

Prix : 10,14€ 

Code EAN : 5420008511417 

Lotion Pranapoux bio 30ml 

Prix : 9,84€ 

Code EAN : 5420008511783 

Fluide matifiant Aromaderm 50ml 

Prix : 14,80€ 

Code EAN : 5420008522406 


