3 Remèdes
Express
pour les crises
de panique

1- RESCUE du DR BACH
Le “Rescue” ou encore appelé “Remède d’urgence”
est le remède idéal pour calmer une crise.

Quand l’utiliser ?
Stress, inquiétudes, peurs, tensions nerveuses,
états anxieux,
Annonce d’une mauvaise nouvelle,
Choc physique ou psychologique,
Examen, entretien d’embauche, permis de
conduire,
Deuil, divorce, bouleversement affectif,
Avant d’aller chez le dentiste,
Avant de faire un discours en public.

Comment l’utiliser ?
Il est conseillé de
prendre des gouttes
sous la langue,
autant de fois que
possible,
jusqu’à amélioration de
l’état général.

Il permet d’éviter une forte réaction émotionnelle
et ainsi de pouvoir garder son sang-froid face à la situation.

Fleurs de BACH
Les elixirs du Dr Bach aident à harmoniser notre état émotionnel.

MIMULUS
Peurs, phobies, craintes,
hypocondrie, ce remède aide
à prendre du recul.
WHITE CHESTNUT
Charge mentale, pensées
envahissantes, ce remède
aide à retrouver plus de
clarté et calme.

Rock Rose

Mode d'administration :
4 gouttes 4 fois par jour
ou aussi souvent que
nécessaire, sous la langue
ou diluées dans un verre
d'eau minérale ou de
source.

"Si nous suivons nos
instincts, nos souhaits, nos
pensées, nos désirs, nous ne
devrions jamais connaître
que la joie et la santé."
Dr E. BACH

ROCK ROSE
Remède du spasmophile par
excellence, il donne le
courage de faire face à la
crise.
ASPEN
Lorsque la personne est
anxieuse mais ne connaît
pas l’origine de son anxiété.

Mimulus

2- Huiles Essentielles
L'olfaction* d'une huile essentielle va agir directement
sur le cerveau limbique (siège des émotions)
et ainsi modifier la réaction émotionnelle.

Comment utiliser une huile essentielle ?
Respirer à même le flacon l'huile essentielle pour
ainsi ralentir le rythme respiratoire et
cardiaque.
L'inspiration doit être lente et profonde,
Garder l'air inspiré au moins 4 secondes,

Expirer lentement.
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Quand utiliser une
huile essentielle ?
Dès les premiers signes
annonciateurs
d'une crise de panique,
tétanie, angoisse.
*Attention : déconseillée aux personnes sensibles et asthmatiques.

Quelles Huiles Essentielles ?
Petit Grain Bigarade
(Citrus aurantium)
Rééquilibrant
du
système
nerveux, il a un effet calmant et
décontractant puissant. Il réduit
l'anxiété et la nervosité. Il
diminue
les
palpitations,
spasmes musculaires d'origine
nerveuse.
Il
favorise
l'endormissement.
Camomille Noble*
(Chamaemelum nobile)
Conseillée en cas de choc nerveux,
rumination,
hypersensibilité,
angoisse, irritabilité, colère, peur,
phobie, insomnie elle permet de
retrouver calme, apaisement et de
lâcher prise.
Basilic Exotique
(Ocimum basilicum)
Antispasmodique puissant,
il dénoue les tensions et
calme l'anxiété. Il aide à
retrouver
l'apaisement
grâce à ses propriétés
sédatives et relaxantes.

*Déconseillée chez les femmes enceintes.

3- L'EFT
L'EFT, c'est quoi ?
L’E.F.T (Emotional Freedom Techniques) appelée
psychologie énergétique, est une pratique psychocorporelle consistant à stimuler des zones
énergétiques précises en tapotant tout se
focalisant sur ce que l'on ressent. Cette technique,
scientifiquement prouvée, est efficace et facile à
mettre en pratique.

Quand l’utiliser ?
N'importe où, n'importe quand, dès que
les sensations physiques, mentales et
psychiques se font ressentir : pensées
catastrophes, palpitations,
peurs,
sueurs, etc.
L'EFT va permettre d'évacuer les tensions
mentales et physiques et retrouver le
calme.

Comment mettre l'EFT en pratique ?
1- Fixez vos pieds
Concentrez votre attention sur vos pieds.
Une sensation de chaud ou de picotement
peut se faire ressentir.
2- S'auto-observez :
EMOTION : colère, angoisse,
peur, tristesse.
CORPS : gorge serrée, mains
moites, palpitations, ventre noué.
PENSEE : je vais mourir, je n'y
arriverai pas, je vais m'évanouir.

3- Commencez le tapping :

Tapotez sur le point karaté qui se situe sur le
tranchant de la main, entre la base de l'auriculaire et le
début du poignet (image ci-dessus),
Répétez au moins 3 fois comme suivant :
"Même si je suis très angoissé(e) (EMOTION),
je le sens dans mon ventre (CORPS)
et je me dis que je n'y arriverai jamais (PENSEE),
je m'aime et je m'accepte comme je suis."

Qui suis-je ?
Je suis Elise, créatrice de Hahona.
J'aspire à promouvoir la santé mentale
comme partie intégrante de notre santé.
Pour cela, j'accompagne les femmes à passer de l'anxiété à
la sérénité.
Mon parcours personnel m'a amenée à m'intéresser au bienêtre émotionnel et mental. Moi-même, j'ai souffert de crises
de
panique,
agoraphobie,
anxiété
généralisée
m'handicapant au quotidien.
J'ai réussi à vaincre les crises, phobie et anxiété grâce à des
méthodes naturelles.
Aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre ces précieux
enseignements aux femmes en quête de solutions
naturelles.
J'ai créé Ren'Essence, un programme qui aide les femmes à
passer de l'anxiété à la sérénité grâce au yoga, EFT,
naturopathie et reiki.
Réservez votre Appel Découverte OFFERT en cliquant sur le
lien ci-dessous afin d'échanger sur votre situation.

Elise R (@elise_hahona_)
Au service du bien-être mental et émotionnel des femmes
Découvrez mon parcours en cliquant sur

Me contacter
eliser.wellness@gmail.com
06 20 53 23 36

hahona.fr

Me retrouver par ici :

Accompagnement HOLISTIQUE
des femmes qui veulent
passer de l'ANXIETE A LA SERENITE

Appel
Découverte
OFFERT

AVERTISSEMENT :
Ce e-book ne remplace pas un avis pharmaceutique ou
médical. En cas de doute ou de besoin, il est toujours
recommander de consulter un médecin. Les huiles
essentielles, fleurs de Bach et EFT ne peuvent se substituer
à un traitement médicamenteux sans avis médical ou
pharmaceutique préalable. L'auteur ne saurait être tenu
pour responsable quant aux conséquences provenant d’un
emploi, abusif ou non, des informations mentionnées dans
ce e-book.
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