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Warning.  
Mes recettes sont valables
uniquement avec les huiles
essentielles doTERRA  CPTG® «
Certified Pure Tested Grade® »
Huiles essentielles 100% pures et
naturelles avec le grade
thérapeutique.

Toujours demander l'avis d'un
professionnel de santé avant
utilisation.



Pourquoi utiliser les huiles
essentielles en énergétique ?

Les huiles essentielles donnent des
messages à notre système elles vont
aider à calmer et réguler la colère, la
peur, la tristesse pour apporter la joie, la
confiance en soi et un bien être général.

Des synergies ont été élaborées afin de
fournir des bienfaits ciblés pour
retrouver son équilibre émotionnel.



L’utilisation des huiles essentielles
sur une base quotidienne nous
aide à élever la fréquence
énergétique et
électromagnétique de notre
corps. 

Diffuser, prendre un bain, ou se
parfumer avec les huiles
essentielles favorise
l’augmentation de notre taux
vibratoire. 
Plus le taux vibratoire est élevé,
meilleure est notre santé. 

doTERRA = fort pouvoir vibratoire



- Huile essentielle de Menthe poivrée  :
78 MHz
- Huile essentielle de Bois de Santal : 
:96 MHz
- Huile essentielle de Myrrhe : 
105 MHz
- Huile essentielle de Camomille :
 108 à 138 MHz
- Huile essentielle d’Encens :
147 MHz
- Huile essentielle de Lavande :
 118 à 150 MHz
- Huile essentielle d’ Hélichryse : 
181 à 192 MHz
- Huile essentielle de Rose de Damas  :
300 à 350 MHz

Taux vibratoire de quelques huiles
essentielles



Les huiles essentielles peuvent aussi vous permettre de venir
équilibrer vos énergies et notamment vos chakras.

Les huiles essentielles pour
équilibrer vos chakras.



Couronne : Lavande, Cyprès,
Encens
3eme œil : Menthe Poivrée,
Encens, Helicryse
Gorge : Sauge, Myrre, Eucalyptus,
Encens
Coeur : Lemongrass, Melisse,
Basilic, Rose
Plexus solaire : Lavande,
Pamplemousse, Citron, Fenouil,
Petit Grain
Sacré : Gingembre, Ylang Ylang,
Orange, Citrus Bliss
Racine : Cannelle, Origan, Ancor

Quelles huiles essentielles pour
quel chakra ? 



FAMILY KIT : quelles huiles essentielles
pour venir travailler en énergétique ? 

CITRON

Associée au chakra du plexus
solaire, elle agit comme un
«capteur solaire», elle est
indiquée pour chasser les
émotions négatives et redonner
de la joie et de l'optimisme.
Elle aide à prendre des décisions
de manière rationnelle, à rendre
l'esprit plus clair et à développer
sa capacité de concentration.

MENTHE POIVRÉE

Associée au chakra du 3eme œil,
elle amène fraicheur et clarté
d'esprit. Elle aide à la
concentration, à se recentrer sur
l'essentiel et à digérer les
nouvelles informations. Elle
invite au lâcher-prise et
augmente les visions et
l'intuition. Elle enracine l'énergie
spirituelle dans le corps
physique.

LAVANDE

Associée au chakra couronne ou
plexus solaire, elle améliore la
motivation en affectant
positivement l’humeur en
réduisant le stress et l’anxiété,
l’huile essentielle de lavande 
 améliore les fonctions cognitives
pour augmenter le souvenir et la
concentration.



TEA TREE

Elle est réputée pour restaurer,
rehausser votre énergie face à la
fatigue physique et psychique.
Le tea tree va aider à libérer les
vieux schémas de pensées.
Elle va aider à se reconnecter à
son corps, à se reconnecter au
moment présent et à mieux
percevoir les besoins du corps.

ENCENS

Associée au chakra couronne, elle
est très utilisée en aromathérapie
énergétique pour favoriser les
états méditatifs et l'élévation
spirituelle. 
C'est l'huile de la naissance et de
la renaissance, elle unit le corps
et l'esprit .

ORIGAN

Associée au chakra racine, elle
facilite l’ancrage, la stabilité
émotionnelle, renforce la
structure mentale.
Elle est également euphorisante,
elle redonne envie d'aller de
l'avant, de concrétiser des projets,
de se dépasser.

FAMILY KIT : quelles huiles essentielles
pour venir travailler en énergétique ? 



Le KIT MOOD MANAGEMENT

Un merveilleux kit si vous avez envie de
prendre soin de votre énergie et de vos
émotions. 

- Balance est un mélange pour l’ancrage,
permet de se recentrer sur les priorités.

- Citrus Bliss apporte peps et vitalité,
optimisme et joie de vivre.

- Elevation apporte lumière et spiritualité,
connexion au divin, confiance en soi...

- Serenity apaise tous les cœurs fatigués,
aide en cas d'angoisses de stress et
favorise le sommeil et l'apaisement de
l'esprit.



Coconut
Oil
L'huile noix de coco
fractionnée est une huile
support légère et absorbante
qui aidera à augmenter la
distribution de l'huile
essentielle tout en laissant la
peau lisse et douce sans être
trop gras et sans tâcher les
vêtements.



Pourquoi doTERRA ?
Des huiles essentielles 100% pures et naturelles

 les plus testées et sûres du marché. Grade thérapeutique

La qualité des huiles essentielles
doTERRA commence bien avant la
plantation des graines. Le laboratoire
travaille en partenariat avec les
agriculteurs et leur enseigne tout ce
dont ils ont besoin pour réussir dans ce
domaine. Ils rémunèrent leurs
agriculteurs par anticipation pour qu’ils
laissent pousser leurs plantes
suffisamment longtemps afin de
pouvoir garantir une récolte à leur
meilleur stade. doTERRA a enseigné à
ces agriculteurs la manière appropriée
de récolter et de distiller, afin d'obtenir
la meilleure qualité d’huile essentielle
tout au long du processus de
production.

Les huiles essentielles doTerra sont
donc parmi les plus sûres et les 
plus pures disponibles sur le marché
aujourd’hui. Et j’avoue que rien 
qu’en débouchant un flacon, on sent
tout de suite la différence !

doTERRA a créé le label CPTG® :
Certified Pure Therapeutic Grade, qui
signifie que toutes les huiles
essentielles mises en bouteille sont
100% pures, sans OGM, sans pesticides,
sans solvants, sans produits de
synthèse, sans aucun polluant. Plus de
60 tests sont réalisés pour prouver la
qualité des huiles.



Comment se procurer
les huiles doTERRA

Conseils et recettes sur mesure en répondant au questionnaire suivant : 

QUESTIONNAIRE

@essentiellement_addict

essentiellementaddict@gmail.com 

essentiellement_addict

https://forms.gle/soEHnP8LcZx4MopbA
https://www.instagram.com/essentiellement_addict/
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Merci
Dame Nature. 


