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Programme de fidélité - LRP  

C'est la façon la plus avantageuse d'acheter des produits.  

• Bénéficiez de 25 % de remise sur le prix de détail de tous les produits de façon 

mensuelle.  

• Envoi automatique de vos produits dōTERRA préférés que vous utilisez régulièrement.  

• Possibilité de recevoir de 10 à 30 % du montant total de votre commande en points et 

de les convertir en produits gratuits.  

• Possibilité de recevoir le produit du mois gratuit si votre commande est supérieure à 

125 points (PV) avant le 15 du mois.  

• Possibilité de recevoir des commissions de dōTERRA.  

 

Qu’est-ce qu’une huile essentielle? 

Une huile essentielle est un composé aromatique naturel extrait de plusieurs parties d’une 

plante (racine, écorce, grains, fleurs, fruits, etc.) Autrement dit, une huile essentielle est un 

extrait d’une plante sous forme de concentré.  

En effet, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à plus de 25 tasses de tisane 

de menthe. Les huiles essentielles sont d'incroyables outils sains et naturels qui nous 

permettent de surmonter des difficultés au quotidien.  

Les utilisations des huiles essentielles sont nombreuses et variées. Un grand nombre d'huiles 

essentielles ont des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, antivirales, anti-

inflammatoires, antiseptiques et antibiotiques.  

Pour maximiser leur grand pouvoir, les huiles essentielles doivent être 100 % pures et distillées 

le nombre d'heures adéquat. Puisqu'il n'existe aucun contrôle ni aucune norme de l'industrie à 

cet égard, on doit se fier aux compétences des experts.  

Il est très important de bien se renseigner sur les diverses compagnies d'huiles essentielles et de 

savoir quelles sont les applications recommandées par leur fabricant. Si vous n'êtes pas certain 

de l'utilisation d'une huile, surtout lorsque prise à l'interne, évitez-la. Prenez le temps 

d'effectuer les recherches nécessaires pour déterminer les huiles essentielles à employer pour 

soulager vos symptômes. Tous les bienfaits remarquables des huiles essentielles sont fournis par 

notre "Mère Nature", mais ceux-ci peuvent seulement être maximisés lorsqu'une huile est 

thérapeutique, pure et surtout, lorsqu'elle est administrée de façon appropriée.  

Finalement, il est primordial que les consommateurs s'informent sur la façon optimale d'utiliser 

chaque huile.  
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 Comment utiliser les huiles essentielles?  

Que vous soyez débutants ou un utilisateur chevronné des huiles essentielles, ce guide vous fera 

découvrir de nouvelles méthodes d'utilisation pour mieux les intégrer à votre vie et à celle de 

vos proches, et ainsi tirer parti des bienfaits qu'elles offrent sur le plan de la santé et du bien-

être, et ce, de manière efficace et en toute sécurité.  

L'apprentissage des huiles essentielles exige du temps. II suffit de prendre le temps de se 

renseigner un peu et, progressivement, vous en saurez de plus en plus. Dans le présent guide, 

des lignes directrices vous sont offertes. Consultez l'étiquette de la bouteille ou le guide 

d'emploi pour connaître la méthode d'utilisation et la dose recommandée pour chaque huile.  

 Les compagnies fiables respectent les conditions suivantes en tout temps :   

• Les plantes sont cultivées sans pesticides ni herbicides chimiques.  

• Les plantes sont cultivées dans leur région/pays d'origine.  

• Elles sont récoltées au moment opportun pour garantir des propriétés maximales.  

• Les plantes sont distillées à la bonne température et à la pression adéquate pour ne pas 

altérer les molécules de l'huile essentielle.  

• De nombreux tests sont effectués par une tierce partie pour certifier et approuver 

l'ensemble des lots.  

• L'utilisation interne des huiles essentielle est recommandée.  

• Chaque lot est testé.  

  

QUATRE MÉTHODES D'UTILISATION :  

  

• Aromatique  

• Topique  

• Interne  

• Environnementale  
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Méthodes d'utilisation d'une huile essentielle  

USAGE AROMATIQUE  

Diffusion : un diffuseur fonctionne à l'air froid ou à l'eau température ambiante. Cela permet 

aux molécules de l'huile de rester suspendues dans l'air pendant plusieurs heures et ne modifie 

pas la structure de l'huile en la réchauffant.  

Nébuliseur : un nébuliseur est un appareil qui permet aux particules de l'huile essentielle les 

plus fines de se propager dans l'air.  

Inhalation directe : procédé par lequel on inhale une huile essentielle directement de la 

bouteille. On peut également laisser tomber une goutte d'huile essentielle dans les mains, 

frictionner et inhaler.  

Inhalation indirecte : procédé par lequel on laisse tomber une goutte d'huile essentielle dans un 

mouchoir, sur un morceau de tissu, sur le collet de votre chemise, dans vos cheveux, sur la taie 

de votre oreiller, etc., tout en profitant des bienfaits par l'inhalation indirecte.  

Inhalation par vapeur d'eau : faites chauffer de l'eau dans un récipient (sans atteindre le point 

d'ébullition), ajoutez 1 à 3 gouttes d'huile essentielle, couvrez votre tête avec un linge, penchez-

vous au-dessus du récipient et inhalez la vapeur.  
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Méthodes d'utilisation d'une huile essentielle  

USAGE TOPIQUE  

Pour une utilisation topique, il est nécessaire de diluer l'huile essentielle dans une autre huile de 

base comme l'huile de coco, ou l'huile de pépins de raisin.  

Massage : le massage des articulations, des muscles et des autres tissus avec des huiles 

comporte des bienfaits et favorise la détente. Il faut toujours employer des mouvements de 

massage vers le cœur lorsqu'on masse les bras et les jambes.  

Sur la zone à traiter : appliquez les huiles sur la poitrine, l'abdomen, la nuque ou sur la zone du 

corps à traiter.  

Points de réflexologie : il s'agit probablement d'une des utilisations les plus efficaces tout en 

étant douce. Cette méthode d'application des huiles essentielles convient aux enfants, aux 

personnes âgées et aux personnes qui ont la peau sensible. Appliquez les huiles sur les points de 

réflexologie des pieds, des mains et des oreilles.  

Bain, bains de pieds, etc. : versez quelques gouttes d'huile dans l'eau de votre bain ou du 

récipient de votre bain de pieds, ou ajoutez-en à vos sels d'Epsom.  

Soins personnels : les huiles essentielles peuvent servir de déodorant naturel. Vous pouvez les 

employer avec vos produits de soins pour la peau en les ajoutant à vos lotions et à vos 

hydratants.  
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USAGE INTERNE  

Pour l'usage interne, il vaut mieux faire preuve de parcimonie. Contentez-vous d'une seule 

goutte au départ pour pouvoir en observer les effets.  

Il faut augmenter la fréquence d'utilisation avant d'augmenter la dose. Votre foie ne tolère que 

de petites doses d'huile essentielle à la fois. N'utilisez qu'une ou deux gouttes toutes les 30 à 90 

minutes jusqu'à ce que les symptômes s'estompent.  

L'utilisation par voie interne ne répondra pas à tous vos besoins. Très souvent, une utilisation 

topique peut produire des résultats semblables. À titre d'exemple, vous pouvez masser le ventre 

avec des huiles favorisant la digestion.  

L'utilisation de certaines huiles nécessite davantage de précautions. Généralement, les huiles 

contenant beaucoup de phénols (par exemple, l'huile d'origan, de cannelle, de thym, etc.) sont 

plus susceptibles de s'accumuler dans le foie. Soyez vigilants lorsque vous utilisez ces huiles. 

D'ordre très général, plus une huile est forte, plus il faut être vigilant.  

Diluez. Il est préférable de diluer votre huile essentielle dans une huile de base comestible 

comme de l'huile de coco ou de l'huile d'olive même lorsque vous la versez dans une gélule 

végétale. Cela permet d'atténuer les risques d'irritation des membranes muqueuses, comme 

celles de l'estomac.  

 Important : Les huiles essentielles ne peuvent pas toutes être utilisées par voie interne. 

Cette utilisation n'est pas appropriée pour tout le monde. Soyez prudents et suivez les 

directives propres à chacune des huiles.  

Il est préférable pour certaines personnes de ne pas avoir recours aux huiles essentielles. Si 

vous avez un grave problème de santé, que votre système immunitaire est affaibli ou que 

vous avez des problèmes de foie, n'utilisez aucune huile essentielle par voie interne avant 

d'en avoir discuté avec votre professionnel de la santé.  
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USAGE ÉCOLOGIQUE  

Comme nettoyant tout usage : pour désinfecter naturellement toutes vos surfaces, ajoutez 3 

gouttes de citron et d'arbre à thé à de l'eau tiède et vaporisez le mélange sur les comptoirs.  

Comme désinfectant : mélangez 1 tasse d'eau et 5 à 7 gouttes de On Guard® dans un flacon 

vaporisateur en verre et agitez bien avant usage. Évitez les surfaces en bois.   

Pour nettoyer la cuve des toilettes : mélangez 1/2 tasse de bicarbonate de soude, 1/2 tasse de 

vinaigre et 5 à 10 gouttes d'arbre à thé dans un pot en verre. Agitez avant usage et utilisez 

immédiatement.   

Pour éliminer la moisissure et les autres agents pathogènes dans l'air ambiant : versez un peu 

de On Guard® dans le diffuseur.   

Pour éliminer les mauvaises odeurs dans vos chaussures : versez quelques gouttes d'arbre à 

thé et de citron dans vos chaussures.   

Pour nettoyer les miroirs et les vitres : mélangez 3 tasses de vinaigre blanc, I tasse d'eau 

distillée, 10 gouttes d'agrumes (citron, lime, pamplemousse, orange ou autre mélange) dans un 

flacon vaporisateur en verre et agitez.   

Pour nettoyer l'évier : saupoudrez du bicarbonate de soude (environ I cuillère à soupe) dans un 

évier humide. Ajoutez 1 ou 2 gouttes de citron. Frottez l'évier avec une éponge ou un chiffon 

humide et rincez abondamment.   

Pour rafraîchir l'air : mélangez 1 tasse d'eau et 5 à 7 gouttes d'huile essentielle dans un flacon 

vaporisateur en verre. Agitez bien avant l'usage. Excellent dans la salle de bain et la cuisine.   
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SYMPTÔMES 

  

ACNÉ HD Clear®, arbre à thé, citronnelle, lavande, bois de cèdre, géranium, 

Appliquez localement sur la zone ciblée au quotidien. 

ALLERGIES Easy Air/Breathe®, lavande, citron, eucalyptus, romarin, menthe poivrée, 
thym. 

Appliquez localement sur la nuque ou encore sous le nez. 

AMPOULES Lavande, arbre à thé. 

Appliquez localement sur la région ciblée. 

ANÉMIE Citron, pamplemousse, gingembre, menthe poivrée. 

Versez 2 gouttes dans un verre d'eau. 

ANTI-
MOUSTIQUES 

Terrashield®, bois de cèdre, eucalyptus, citronnelle, lavande. 

Diluez dans une huile de base ou appliquez sur la peau exposée au besoin. 

ANXIÉTÉ Serenity®, lavande, Elevation®, camomille romaine, orange sauvage, Sapin 
Douglas. 

Diffusez dans l'air et inhalez ou massez le dos, les pieds, les mains. 

APHTES Arbre à thé, On Guard®, origan, clou de girofle. 

Appliquez directement sur la lésion ou gargarisez. 

APOPHYSE DES OS Gaulthérie couchée,  cyprès, romarin, thym, encens. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

ASTHME Easy Air/Breathe®, eucalyptus, menthe poivrée, cyprès, romarin, 
géranium, menthe verte. 

Diffusez dans l'air, appliquez sous les pieds. 

ATHÉRO-SCLÉROSE Citron, lavande, romarin, cyprès, bois de santal, orange sauvage, 
gingembre, bois de cèdre. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

AUTISME lnTune®, géranium, Balance®, vétiver, encens. 

Diffusez dans l'air et inhalez ou appliquez localement sous les pieds. 

BALLONNEMENTS ZenGest/DigestZen®, menthe poivrée, sauge sclarée, gingembre, fenouil, 
patchouli. 

Appliquez localement sur le ventre et sous les pieds ou avalez une gélule. 
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BOUFFÉES DE 
CHALEUR 

ZenGest/DigestZen®, menthe poivrée, sauge sclarée, gingembre, fenouil, 
patchouli. 

Versez 1 goutte d'huile essentielle de ZenGest/DlgestZen®, citron, de 
pamplemousse, de gingembre ou de menthe poivrée dans un verre d'eau 
ou se masser le cou avec la menthe poivrée, le patchouli ou le fenouil. 

BRONCHITE Easy Air/Breathe®, eucalyptus, thym, lavande, romarin, encens. 

Appliquez localement sur le torse et le cou, gargarisez (thym, lavande, 
romarin, encens uniquement) toutes les heures ou diffusez.  

BRÛLURES Lavande, abre à thé, hélichryse, géranium, encens. 

Appliquez délicatement sur la région touchée, en dilution avec de l'huile 
de coco fractionnée. 

BRÛLURES 
D'ESTOMAC 

Menthe poivrée, gingembre, citron, Easy Air/Breathe®.  

Avalez une gélule ou appliquez localement, dans l'huile de coco 
fractionnée, sur le ventre. 

CANDIDA Arbre à the, OnGuard®, menthe poivrée, origan, citron, arborvitae, clou de 
girofle. 

Appliquez localement sur le ventre et sous les pieds ou avalez une gélule 
plusieurs fois par jour. 

CARIES On Guard®, arbre à thé, menthe poivrée, clou de girofle. 

Gargarisez ou prenez une goutte sous la langue. 

CATARACTES Clou de girofle, lavande, baies de genévrier, encens, Immortelle®. 

Diluez et appliquez localement autour des yeux. 

* Ne pas mettre directement dans les yeux. 

CELLULITE Smart & Sassy/Slim & Sassy®, pamplemousse, romarin, baies de genévrier, 
citron, sapin Douglas. 

Au quotidien, massez vigoureusement les régions touchées avec de l'huile 
de coco fractionnée. En faisant de l'exercice physique, ajoutez quelques 
gouttes de Smart & Sassy/Slim & Sassy® à votre eau. 

CÉPHALÉES DE 
TENSION 

Menthe poivrée, lavande, marjolaine, PastTense®, sapin Douglas. 

Appliquez localement sur le front, les tempes, la nuque et derrière les 
oreilles. 

CHEVEUX GRAS Basilic, cyprès, thym, menthe poivrée, citron, romarin. 

Ajoutez 1 à 2 gouttes à votre shampoing. 

CICATRISATION Hélichryse, lavande, encens, rose, sauge sclarée, géranium, myrrhe, 
Immortelle®. 

Appliquez localement sur la plaie tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit 
guérie. 
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COLIQUES Marjolaine, ylang ylang, bergamote, coriandre, géranium, lavande, 
ZenGest/DigestZen®, camomille romaine. 

Diluez dans de l'huile de coco fractionnée avant d'appliquer localement 
sur le ventre et le bas du dos. 

COLITES Menthe poivrée, ZenGest/DigestZen®, hélichryse, romarin. 

Massez le bas de l'abdomen avec quelques gouttes, le tout dilué dans 
l'huile de coco fractionnée. 

COMMOTIONS Sauge sclarée, lavande, rose, menthe poivrée, Balance®, clou de girofle, 
Serenity®. 

Diffusez ou inhalez quelques gouttes directement en les déposant dans le 
creux de votre main. 

CONGESTION Easy Air/Breathe®, eucalyptus, encens, menthe poivrée, menthe verte. 

Diffusez dans l'air ou gargarisez, massez le front, le nez, la gorge et la 
poitrine. 

CONGESTION DES 
SINUS 

Easy Air/Breathe®, eucalyptus, thym, lavande, romarin, encens. 

Appliquez localement sur le torse et le cou, gargarisez (thym, lavande, 
romarin, encens uniquement) toutes les heures ou diffusez. 

CONJONCTIVITE Arbre à thé, lavande, encens. 

Appliquez autour des yeux ou sous les pieds plusieurs fois par jour. 

* Ne pas mettre directement dans les yeux. 

CONSTIPATION ZenGest/DigestZen®, marjolaine, citron, gingembre, citronnelle. 

Avalez une gélule ou appliquez localement sur le ventre ou sous les pieds. 

CORS Arbre à thé, clou de girofle, origan, lavande. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

COUP DE CHALEUR PastTense®, romarin, menthe poivrée, lavande. 

Appliquez localement sur le front, la nuque, le torse et le dos. 

COUP DE FOUET 
CERVICAL 

DeepBlue®, citronnelle, marjolaine, sapin Douglas. 

Appliquez localement sur le cou, les épaules et le dos. 

COUP DE SOLEIL Lavande, arbre à thé, hélichryse, menthe poivrée, encens, camomille 
romaine. 

Diluez avec de l'aloès ou de l'huile de coco fractionnée et appliquez 
délicatement sur la région touchée. 

COUPE-FAIM Gingembre, pamplemousse, citron, ylang ylang, Smart & Sassy/Slim & 
Sassy®. 

Buvez avec de l'eau ou diffusez dans l'air et inhalez la vapeur. 
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COUPURES Lavande, arbre à thé, hélichryse, encens, géranium. 

Diluez dans une huile de base avant d'appliquer sur la blessure. 

CRAMPES Romarin, cyprès, marjolaine, basilic, camomille romaine. 

Massez les muscles endoloris plusieurs fois par jour ou avalez une gélule. 

CRAMPES 
INTESTINALES 

ZenGest/DigestZen®, basilic, sauge sclarée, camomille romaine, clou de 
girofle, menthe poivrée. 

Appliquez localement sur l'abdomen ou avalez une gélule. 

CRAMPES 
MENSTRUELLES 

DeepBlue®, ClaryCalm®, sauge sclarée, romarin, menthe poivrée, poivre 
noir. 

Massez sur l'abdomen et le bas du dos. Appliquez une compresse sur la 
région de l'utérus. 

CROUP Marjolaine, thym, bois de santal, romarin, citron, arbre à thé, Easy 
Air/Breathe®. 

Diffusez dans l'air et inhalez ou appliquez localement sur la poitrine et le 
cou. 

CYSTITE On Guard®, thym, citronnelle, clou de girofle, basilic, bois de santal, bois 
de cèdre, cyprès. 

Avalez une capsule ou appliquez une compresse chaude sur la région de la 
vessie ou le bas du dos. 

DÉCALAGE 
HORAIRE 

Balance®, menthe poivrée, géranium, eucalyptus, romarin, lavande. 

Appliquez sous les pieds. 

DÉMANGEAISONS Arbre à thé, lavande, encens, rose. 

Appliquez localement sur la région touchée au besoin. 

DÉPRESSION Elevation®, Citrus Bliss®, lavande, bergamote, bois de santal, orange 
sauvage. 

Ajoutez à l'eau d'un bain chaud ou diffusez dans l'air et inhalez la vapeur. 

DIARRHÉE ZenGest/DigestZen®, fenouil, menthe poivrée, citron, gingembre. 

Diluez et appliquez localement sur la région touchée plusieurs fois par 
jour. 

DOULEURS 
MUSCULAIRES 

DeepBlue®, menthe poivrée, gaulthérie couchée, romarin, marjolaine, 
sapin de Sibérie. 

Diluez quelques gouttes sur la région à masser. 

DOULEURS 
ARTICULAIRES 

DeepBlue®, LLV®, menthe poivrée, gaulthérie couchée, romarin, 
marjolaine, encens. 

Diluez quelques gouttes sur la région touchée. 
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DOULEURS AU 
COU 

DeepBlue®, basilic, marjolaine, hélichryse, cyprès, Aromatouch®. 

Diluez quelques gouttes sur la région touchée. 

DOULEURS AUX OS DeepBlue®, LLV®, gaulthérie couchée, cyprès, menthe poivrée, sapin de 
Sibérie, sapin Douglas. 

Diluez quelques gouttes sur la région touchée. 

DOULEURS 
CHRONIQUES 

DeepBlue®, LLV®, menthe poivrée, sapin de Sibérie. 

Diluez quelques gouttes et massez la région touchée. 

DOULEURS 
DORSALES 

DeepBlue®, eucalyptus, gaulthérie couchée, camomille, lavande. 

Massez la région touchée au besoin. 

ECCHYMOSES DeepBlue®, Correct-X®, encens, lavande, hélichryse. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

ECZEMA Hélichryse, arbre à thé, lavande, bois de cèdre, géranium, baies de 
genévrier, thym. 

Diluez avec de l'huile de coco fractionnée et appliquez localement sur la 
région touchée. 

ENTORSE DeepBlue®, gaulthérie couchée, citronnelle, basilic, cyprès, romarin, 
gingembre. 

Appliquez localement sur la région touchée et envelopP.ez dans une 
compresse froide. 

ÉPICONDYLITE DeepBlue®, menthe poivrée, LLV®, gingembre, romarin. 

Appliquez localement sur la région touchée au besoin. 

ÉPUISEMENT LLV®, lavande, ylang ylang, citron, camomille romaine, encens. 

Diffusez dans l'air et inhalez ou appliquez localement sur le dos et la 
plante des pieds. 

ÉRUPTIONS 
CUTANÉES 

HD Clear®, lavande, camomille, bois de santal, arbre à thé. 

Diluez et appliquez localement sur la région touchée. 

ÉTAT DE CHOC Lavande, hélichryse, menthe poivrée, arbre à thé, géranium, bois de 
santal. 

Diffusez dans l'air et inhalez ou appliquez localement sur les tempes, sous 
le nez et sur la nuque. 

ÉTOURDISSEMENT
S 

Lavande, ylang ylang, cyprès, menthe poivrée, basilic, gingembre, 
patchouli. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur ou appliquez sur les tempes, la 
nuque et les épaules. 

ÉVANOUISSEMENT Aromatouch®, lavande, menthe poivrée, bois de santal, romarin. 

Faites inhaler ou diffusez dans l'air ou appliquez sur les tempes. 
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FATIGUE Elevation®, bergamote, citronnelle, basilic, citron, romarin, menthe 
poivrée. 

Inhalez directement ou diffusez dans l'air ou appliquez sur les tempes. 

FEUX SAUVAGE On Guard®, arbre à thé, Correct-X®, géranium. 

Appliquez sur la lésion dès son apparition et répétez plusieurs fois par 
jour. 

FIÈVRE Menthe poivrée, lavande, clou de girofle, patchouli. 

Appliquez sur le front, tempes ou nuque, avalez une gélule ou diffusez 
dans l'air. 

FLATULENCE Zengest/DigestZen®, menthe poivrée, lavande, gingembre, fenouil, 
menthe verte. 

Appliquez localement sur l'abdomen. 

FURONCLES Arbre à thé, Correct-X®, clou de girofle, thym, origan, baies de genévrier, 
lavande, basilic. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

GASTRITE Zengest/DigestZen®, menthe poivrée, citronnelle, gingembre, fenouil. 

Appliquez localement sur l'abdomen ou avalez une gélule au besoin. 

GINGIVITE Clou de girofle, arbre à thé, On Guard®, menthe poivrée, myrrhe. 

Gargarisez plusieurs fois par jour ou au besoin. 

GRIPPE Encens, arbre à thé, citron, Easy Air/Breathe®, On Guard®, origan, LLV®. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur ou avalez une gélule ou appliquez 
localement sur le torse. 

GUEULE DE BOIS Lavande, menthe poivrée, PastTense®, romarin, citron, pamplemousse. 

Ajoutez à l'eau d'un bain chaud ou appliquez sur la nuque et au niveau du 
foie. 

HOQUET Bois de santal, menthe poivrée, gingembre. 

Massez le torse et le ventre, ou versez 1 goutte dans de l'eau et ingérez. 

HYPERACTIVITÉ Lavande, ln Tune®, Serenity®, copaiba. 

Inhalez directement ou diffusez. 

IMPUISSANCE Ylang ylang, LLV®, sauge sclarée, bois de santal, cannelle de Chine, 
gingembre, clou de girofle. 

Diffusez, inhalez la vapeur ou appliquez localement sur les tempes, les 
poignets et la nuque. 

INDIGESTION Zengest/DigestZen®, gingembre, orange sauvage, menthe poivrée, fenouil, 
citron. 

Appliquez localement sur l'abdomen ou avalez une gélule. 
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INFECTION Arbre à thé, On Guard®, Zendocrine®, citronnelle, bois de cèdre, géranium, 
bergamote, origan. 

Diluez et appliquez sur la région infectée ou prenez à l'interne. 

INFECTION À 
STREPTOCOQUES 

On Guard®, origan, thym, orange sauvage. 

Diffusez, gargarisez ou avalez une gélule plusieurs fois par jour. 

INFECTION DE 
L'OREILLE 

Basilic, pamplemousse, arbre à thé, Purify®, lavande, romarin. 

Massez autour de l'oreille. 

• Ne jamais mettre l'huile essentielle dans l'oreille. 

INFECTION 
DENTAIRE 

On Guard®, clou de girofle, arbre à thé, camomille romaine, hélichryse, 
cannelle, myrrhe. 

Appliquez sur les gencives et autour des dents, gargarisez. 

INSOMNIE Serenity®, Aromatouch®, bois de santal, lavande, camomille romaine, 
vétiver. 

Ajoutez à l'eau d'un bain chaud, massez sur la plante des pieds et derrière 
les oreilles ou diffusez. 

INTOXICATION 
ALIMENTAIRE 

ZenGest/DigestZen®, On Guard®, romarin. 

Avalez une gélule plusieurs fois par jour et appliquez localement sur le 
ventre. 

KYSTE DeepBlue®, menthe poivrée, encens. 

Appliquez localement sur la région touchée au besoin. 

MAL DES 
TRANSPORTS 

Menthe poivrée, ZenGest/DigestZen®, gingembre, lavande, 
pamplemousse, patchouli. 

Appliquez localement derrière les oreilles et au-dessus du nombril ou 
diffusez dans l'air et inhalez. 

MAUX D'ESTOMAC ZenGest/DigestZen®, gingembre, menthe poivrée, basilic, citronnelle. 

Appliquez localement sur la région de l'estomac. 

MAUX DE DENTS Clou de girofle, gaulthérie couchée, camomille romaine, Purify®. 

Appliquez localement sur la joue ou la dent touchée et la gencive ou 
gargarisez-vous plusieurs fois par jour. 

MAUX DE GORGE On Guard®, citron, arbre à t hé. 

Gargarisez-vous ou appliquez localement sur la gorge, le torse et la nuque 
plusieurs fois par jour. 

MAUX DE TÊTE Menthe poivrée, PastTense®, DeepBlue®, lavande. 

Appliquez localement sur le front, les tempes, la nuque et derrière les 
oreilles. 
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MAUX DE TÊTE 
(causés par une 
sinusite) 

Easy Air/Breathe®, encens, romarin, arbre à thé, eucalyptus, menthe 
poivrée. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur plusieurs fois par jour. 

MORSURE 
D'INSECTE (sans 
allergie) 

Purify®, lavande, arbre à thé. 

Appliquez localement sur la région touchée et répétez au besoin. 

NAUSÉES Menthe poivrée, ZenGest/DigestZen®, gingembre, lavande, 
pamplemousse, patchouli. 

Appliquez localement derrière les oreilles et au-dessus du nombril ou 
diffusez dans l'air et inhalez. 

OIGNONS (bursite 
des orteils) 

Arbre à thé, clou de girofle, origan, lavande. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

PARALYSIE DE BELL Menthe poivrée, hélichryse, citronnelle, Balance®, Zendocrine®, cyprès, 
encens, géranium. 

En dilution, massez le visage, l'arrière des oreilles et autres endroits 
douloureux. 

PARASITES Origan, OnGuard® , thym, fenouil, menthe poivrée, gingembre, citron, 
arbre à t hé. 

Avalez une gélule ou appliquez une compresse chaude sur la région de 
l'intestin. 

PEAU GERCÉE OU 
SÈCHE 

Correct-X®, encens, rose, camomille romaine, bois de santal, lavande, 
patchouli, vétiver. 

Appliquez localement sur la région touchée, en dilution. 

PELLICULES Arbre à thé, gaulthérie couchée, thym, sérum Salon Essentials®. 

Diluez et massez le cuir chevelu. Laissez reposer et rincez après 1 heure. 

PERTE DE 
CHEVEUX 

Menthe poivrée, citron, thym, romarin, lavande, bois de cèdre. 

Diluez 5 gouttes dans 20 gouttes d'huile de coco fractionnée et massez le 
cuir chevelu tous les soirs. 

ERTE D'APPÉTIT Coriandre, gingembre, orange sauvage, lavande, citron. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur ou encore avalez une gélule afin de 
stimuler le métabolisme. 

PERTE DE POIDS Smart & Sassy/Slim & Sassy®, cannelle, gingembre, pamplemousse, citron, 
menthe poivrée. 

Prendre par voie interne. 

PIED D'ATHLÈTE Arbre à thé, clou de girofle, origan, lavande. 

Diluez et appliquez localement sur la région touchée. 
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PIQÛRE D'ABEILLE Camomille romaine, lavande, arbre à thé, menthe poivrée, basilic. 

Appliquez localement sur la piqûre plusieurs fois par jour. 

PLAIES Correct-X®, arbre à thé, encens, rose, camomille romaine, bois de santal, 
lavande, patchouli. 

Diluez et appliquez localement sur la région touchée. 

PORES OBSTRUÉS HD Clear®, géranium, rose, arbre à thé, myrrhe. 

Diluez et appliquez sur la peau. 

POUX (traitement) Arbre à thé, géranium, lavande, citron, eucalyptus, TerraShield®. 

Ajoutez à votre shampoing. 

RHUME Encens, arbre à thé, citron, Easy Air/Breathe®, On Guard®, origan, LLV®. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur ou avalez une gélule ou appliquez 
localement sur le torse. 

RIDES Encens, hélichryse, géranium, myrrhe, rose, jasmin, romarin, Immortelle®. 

Diluez dans une huile de base et appliquez localement sur les régions 
touchées. 

ROUGEOLE Eucalyptus, lavande, camomille romaine, arbre à thé. 

Appliquez sur les lésions plusieurs fois par jour ou ajoutez à l'eau d'un bain 
(dans du sel d'Epsom) et restez dans l'eau pendant au moins 30 minutes 
chaque jour. 

SAIGNEMENT Hélichryse, géranium, thym, encens. 

Appliquez localement sur la région touchée. 

SAIGNEMENT DES 
GENCIVES 

Menthe poivrée, mélange protecteur, arbre à thé, clou de girofle. 

Gargarisez-vous plusieurs fois par jour ou appliquez localement sur les 
gencives selon le besoin. 

SAIGNEMENTS DE 
NEZ 

Encens, cyprès, hélichryse, géranium, lavande. citron. 

Diluez et appliquez localement sur l'arête ou les côtés du nez. 

SYNDROME 
PRÉMENSTRUEL 

ClaryCalm®, ylang ylang, LLV®, encens, Balance®, lavande, sauge sclarée, 
marjolaine. 

Appliquez localement sur les poignets ou au niveau du cœur pour apaiser 
l'organisme et favoriser l'équilibre interne du corps. 

STRESS LLV®, Elevation®, lnTune®, citron, Serenity®, Balance®, orange sauvage, 
encens, pamplemousse, bergamote, lavande. sauge sclarée, ylang ylang, 
camomille romaine.Diffusez dans l'air et inhalez ou appliquez sur les 
épaules, le dos et les pieds et massez. 
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TOUX Easy Air/Breathe®, citron, arbre à thé, orange sauvage, menthe poivrée. 

Diluez dans de l'huile de coco fractionnée et appliquez sur le torse et dans 
le dos, au niveau des poumons. 

VARICELLE Lavande, Correct-X®, hélichryse, encens, arbre à thé. 

Massez la région touchée plusieurs fois par jour. 

VERGETURES Cyprès, géranium, lavande, hélichryse, encens. 

Appliquez localement sur les régions touchées plusieurs fois par jour. 

VERRUES Origan, encens, citron, mélisse, arbre à thé, OnGuard®. 

Appliquez localement sur la verrue plusieurs fois par jour. 

VERS Origan, OnGuard®, thym, fenouil, menthe poivrée, gingembre, citron, 
arbre à thé. 

Avalez une gélule ou appliquez une compresse chaude sur la région de 
l'intestin. 

VERTIGES Lavande, ylang ylang, cyprès, menthe poivrée, basilic, gingembre, 
patchouli. 

Diffusez dans l'air et inhalez la vapeur ou appliquez sur les tempes, la 
nuque et les épaules. 

VOMISSEMENTS Menthe poivrée, ZenGest/DigestZen®, gingembre, lavande, 
pamplemousse, patchouli. 

Appliquez localement derrière les oreilles et au-dessus du nombril ou 
diffusez dans l'air et inhalez. 

ZONA Lavande, Correct-X®, hélichryse, encens, arbre à thé. 

Massez la région touchée plusieurs fois par jour. 
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HUILES ESSENTIELLES SIMPLES 

A  Aromatique 

.I. Interne 

T Topique 

D À diluer 

N Neutre (peut être utilisée sans dilution 

S  À diluer si peau sensible 

ARBORVITAE Appliquée aux endroits où on prend le pouls, favorise le bon 

fonctionnement des cellules. Purifie l'air. Repousse les insectes et 

préserve le bois. 

A  
 
T  N 

ARBRE À THÉ Propriétés antiseptiques, purifiantes et rajeunissantes pour la 

peau. Aide les systèmes immunitaire et respiratoire, les muscles 

et les articulations. Soulage les rhumes et la toux. 

A  .I. 
 
T  N 
 

BAIES DE GENÉVRIER Sédative et calmante. Soulage les symptômes de l'acné, 

furoncles, eczéma, dermatite, irritations mineures de la peau, 

coupures, ecchymoses, brûlures, troubles gastro-intestinaux, 

douleurs articulaires et musculaires liées à une entorse, 

déchirure musculaire ou polyarthrite rhumatoïde. 

A  .I. 
 
T  N 
 

BASILIC Utilisée pour lutter contre les crampes menstruelles. Soulage les 

articulations, muscles endoloris et maux d'oreilles. Aide à garder 

le focus. 

A  .I.  
 
T  N 
 

☼ BERGAMOTE Fragrance calmante, douce et apaisante. Favorise une peau saine 

et propre. Effet apaisant en massage thérapeutique. Soulage les 

maux de tête, rhumes, toux, acné, furoncles, eczéma, dermatite, 

irritations mineures de la peau, coupures, ecchymoses, brûlures 

et troubles gastro-intestinaux. 

A  .I.   
 
T   S 
 

BOIS DE CÈDRE Favorise une peau saine et une meilleure respiration. Effet 

ressourçant qui calme autant l'esprit que le corps. Dégage les 

voies respiratoires. 

A  
 
T  S 
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BOIS DE SANTAL Renforce le système nerveux, les muscles et les os. Effet positif 

sur la santé et le bien-être, principalement pour le cerveau. 

Favorise une peau saine et lisse. Réduit l'apparence des 

cicatrices, lutte contre les rides et les imperfections de la peau. 

Soulage les maux de tête, rhumes, toux et troubles intestinaux. 

A  .I.   
 
T  N  
 

CAMOMILLE 
ROMAINE 

Soutient les émotions et le système nerveux et apaise la peau. 

Effet thérapeutique et calmant pour la peau, l'esprit et le corps. 

Anti-inflammatoire. 

A  .I.    
 
T  N  
 

CANNELLE DE CHINE 
(CASSIA) 

S'apparente à l'écorce de cannelle. Favorise la digestion. Soutient 

le système immunitaire. Fragrance réconfortante qui réchauffe. 

A  .I.     
 
T  D  
 

CARDAMOME Améliore le fonctionnement gastro-intestinal. Favorise une 

bonne respiration. Diminue les sensations de nausée ou de mal 

des transports. 

A  .I.    
 
T  N  
 

☼ CITRON Favorise le bon fonctionnement des systèmes digestif, 

immunitaire et respiratoire. Puissant nettoyant interne et 

aromatique qui purifie l'air et rehausse l'humeur. Agent 

nettoyant non toxique. 

A  .I.     
 
T  N  
 

CITRONNELLE Favorise la santé digestive, soulage les douleurs musculaires, 

purifie et tonifie la peau, soulage les articulations et soutient le 

système immunitaire. 

A  .I.    
 
T   S 
 

CLOU DE GIROFLE Antioxydant puissant. Favorise la santé cardiovasculaire et 

soulage les douleurs associées aux dents et aux gencives. 

Soutient les systèmes immunitaire, respiratoire et digestif. 

A  .I.     
 
T  D  
 

COPAÏER (COPAIBA) Aide à calmer l'anxiété et favorise une peau saine et lisse. 

Soutient les systèmes cardiovasculaire, immunitaire, nerveux, 

digestif et respiratoire. Puissant antioxydant. 

A  .I.    
 
T   S 
 

CORIANDRE  
(feuilles) 

Saveur délicieuse et fraîche des feuilles de coriandre. Grande 

source d'antioxydants. Stimule la digestion, soutient le système 

immunitaire, combat les infections et aide au bon 

fonctionnement des cellules et du foie. 

A  .I.    
 
T  N  
 

CORIANDRE 
(graines) 

Soulage les douleurs musculaires et articulaires. Aide à récupérer 

d'un choc ou d'un traumatisme. 

A  .I.    
 
T  N  
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CURCUMA Réduit les douleurs inflammatoires. Améliore la santé du foie. 

Combat la dépression et l'anxiété. Réduit l'hyperpigmentation de 

la peau. Puissant antioxydant. 

A  .I.    
 
T  N  
 

CYPRÈS Arôme frais et propre. Favorise la respiration. Soulage les 

douleurs articulaires et musculaires liées aux entorses et aux 

déchirures. 

A  
 
T  N  
 

ÉCORCE DE CANNELLE Souvent utilisée en cuisine. Favorise la circulation et soulage les 

courbatures et douleurs musculaires. Renforce et maintient le 

bon fonctionnement du système immunitaire. Purifie l'air et 

élimine les microbes ambiants. 

A  .I.     
 
T  D  
 

ENCENS Renforce et maintient le bon fonctionnement du système 

immunitaire et des tissus cellulaires, réduit l'apparence des 

cicatrices et des vergetures et aide à guérir les plaies et verrues. 

Favorise l'introspection et la méditation. 

A  .I.    
 
T  N  
 

EUCALYPTUS Aide à soulager la toux et les maux de gorge et à dégager les 

sinus. Favorise une meilleure respiration. Possède des propriétés 

purifiantes bénéfiques pour la peau. 

A  
 
T   S 
 

FENOUIL Soulage les symptômes d'indigestion et de maux de ventre et les 

malaises liés au cycle menstruel. Aide au bon fonctionnement du 

système lymphatique et soulage les irritations cutanées 

mineures. Facilite et soutient l'équilibre hormonal. 

A  .I.    
 
T   S 
 

GAULTHÉRIE 
COUCHÉE 

Propriétés puissantes qui s'apparentent à celles de l'aspirine. 

Analgésique naturel. Soulage les muscles endoloris, douleurs 

liées à l'arthrite, articulations engourdies et inflammation. 

A  
 
T   S 
 

GÉRANIUM Aide à stabiliser les émotions. Effet calmant qui aide à soulager 

l'anxiété. Favorise une peau propre et saine et le bon 

fonctionnement du foie. Soulage les malaises occasionnés par le 

cycle menstruel et favorise l'équilibre hormonal. 

A  .I.    
 
T   S 
 

GINGEMBRE Soulage les douleurs articulaires et musculaires associées aux 

entorses, foulures, et arthrite rhumatoïde. Soulage les troubles 

digestifs, rhumes et toux. 

A  .I.    
 
T   S 
 

HÉLICHRYSE Favorise un teint jeune et rayonnant et diminue l'apparence des 

imperfections de la peau. Aide à la santé buccale. Favorise la 

vitalité et l'énergie. 

A  .I.    
 
T  N  
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JASMIN Favorise le calme tout en entraînant une sensation d'euphorie 

qui élève l'humeur et favorise l'optimisme. Réduit l'apparence 

des imperfections de la peau. Utilisée comme parfum. 

A  
 
T  N  
 

LAVANDE Calme les irritations mineures, brûlures, coups de soleil et 

piqûres d'insectes. Réduit les sentiments d'anxiété et contribue à 

un sommeil réparateur. Soutient les systèmes cardiovasculaire et 

nerveux. 

A  .I.    
 
T  N  
 

☼ LIME 
(CITRON VERT) 

Puissant antioxydant qui soutient le système immunitaire. 

Nettoyant local et interne. Favorise l'équilibre émotionnel et le 

bien-être et stimule positivement le niveau d'énergie. Effet 

vivifiant et réconfortant. 

A  .I.    
 
T   S 
 

MAGNOLIA Permet de garder une peau propre et en santé. Apaise la peau. 

Aide à soulager les sentiments d'anxiété. Calme et détend. 

Hydrate la peau délicate du contour des yeux. 

A   
 
T  N  
 

MANDARINE VERTE Soutient la santé des systèmes nerveux, digestif et respiratoire. 

Apaise et revigore lorsque diffusé. Aide à soutenir un 

fonctionnement immunitaire sain. 

A  .I.    
 
T  N  
 

MARJOLAINE Effets bénéfiques sur le système nerveux. Soulage les muscles 

fatigués et la douleur. Favorise le bon fonctionnement des 

systèmes respiratoire et cardiovasculaire. Calme l'esprit et 

l'anxiété. 

A  .I.    
 
T  N  
 

MÉLISSE Aide à maintenir le bon fonctionnement du système immunitaire 

et à calmer les nerfs et les tensions. Soulage les troubles 

gastriques. Diminue les feux sauvages et les verrues. 

A  .I.    
 
T  N  
 

MENTHE POIVRÉE Favorise la digestion et soulage la nausée et les vomissements. 

Soulage les douleurs articulaires et musculaires associée aux 

entorses, foulures et arthrite rhumatoïde. Aide au bon 

fonctionnement du système respiratoire. 

A  .I.    
 
T   S 
 

MENTHE VERTE Effet purifiant. Améliore la concentration et stimule une humeur 

positive. Stimule la digestion et soulage les maux d'estomac. 

A  .I.    
 

T   S 
 

MILLEFEUILLES 
GRENADIER 
(YARROW I POM) 

Fournit un soutien antioxydant. Favorise la santé des systèmes 

cellulaire, immunitaire et nerveux. Soutient la santé et le 

fonctionnement du métabolisme. Calme le corps et l'esprit. 

Apaise la peau. Équilibre les symptômes de la ménopause, 

stabilise le cycle menstruel et les inconforts. 

    .I.    
 
T   S 
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MYRRHE Soulage les rhumes et la toux. Soulage les irritations mineures de 

la peau, coupures, ecchymoses et brûlures. Utilisée également 

comme parfum. 

A  .I.    
 
T  N  
 

NARD Possède un arôme relaxant qui élève l'humeur. Favorise une 

peau saine. Souvent utilisée dans la composition des parfums. 

T  N  
 

NÉROLI Favorise la relaxation, élève l'humeur, réduit les sentiments 

d'anxiété et contribue à un état de bien-être général. Apaise la 

peau et réduit l'apparence des imperfections. 

T  N  
 

☼ ORANGE SAUVAGE Supporte le système immunitaire. Antioxydante et purifiante. 

Rehausse les humeurs et donne un regain d'énergie. 

A  .I.    
 
T  N  
 

ORIGAN Favorise une saine digestion et une bonne fonction respiratoire. 
Excellente source d'acides phénoliques et flavonoïdes, deux 
puissants antioxydants. Puissantes propriétés antibactériennes et 
antivirales. 

A  .I.     
 
T  D  
 

☼ PAMPLEMOUSSE Effet énergisant, vivifiant et purificateur. Aide à traiter les 
problèmes liés aux peaux grasses. Atténue la fatigue mentale et 
physique, soulage les effets de la gueule de bois et coupe les 
envies de sucre. Améliore les fonctions métaboliques. 

A  .I.    
 
T  N  
 

PATCHOULI Effet ressourçant qui favorise l'équilibre émotionnel. Permet à la 

peau de cicatriser plus rapidement. Soulage les éruptions 

cutanées et les morsures d'insectes. Soulage les irritations 

mineures de la peau, acné, coupures et brûlures. 

A  .I.    
 
T  N  
 

PETIT GRAIN Peut aider à supporter les systèmes nerveux, digestif, 

cardiovasculaire et immunitaire. Favorise un bon sommeil. 

A  .I.    
 
T   S 

POIVRE NOIR Riche en antioxydants, lesquels protègent contre les infections 
saisonnières tels que le rhume ou la grippe. Favorise une bonne 
circulation sanguine, stimule la digestion et réduit la 
constipation. Peut aider à se défaire de certains types de 
dépendance. 

A  .I.    
 
T   S 

POIVRE ROSE Soutient la santé des systèmes immunitaire, digestif et 

respiratoire. Détend le système nerveux. Soulage les maux 

d'estomac. 

A  .I.    
 
T  N  
 

ROMARIN Effets favorables sur les systèmes immunitaire, respiratoire, 

digestif et nerveux. Soutient les bonnes fonctions de la mémoire, 

contribue à l'ouverture d'esprit et favorise l'apprentissage. 

Soulage les douleurs musculaires. 

A  .I.    
 
T  N  
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ROSE Aide à équilibrer les niveaux d'hydratation de la peau, réduit 

l'apparence des Imperfections de la peau et égalise le teint. Élève 

l'humeur. Utilisée comme parfum. 

T  N  
 

SAPIN DE SIBÉRIE Soulage les douleurs articulaires et musculaires. Atténue les 

douleurs associées aux exercices excessifs tels que les épaules 

bloquées ou enflammées ou les bursites. Dégage les voies 

respiratoires et soutient tes fonctions respiratoires. Soutient 

l'équilibre émotionnel. 

A  .I.    
 
T  N  
 

SAPIN DOUGLAS Soulage les problèmes de sinus et les infections respiratoires. Aide à 

purifier la peau et à rehausser l'humeur. En combinaison avec les 

agrumes, détend l'atmosphère, apporte plus de lucidité et rafraîchit 

l'air ambiant. 

A      
 
T  N  
 

SAUGE SCLAREE Soulage les malaises associés au cycle menstruel. Aide à assurer un 

équilibre hormonal. Améliore l'humeur et favorise la lucidité. 

Propriétés apaisantes et bénéfiques pour la peau. Soulage les 

douleurs articulaires et musculaires associées à la polyarthrite 

rhumatoïde. 

A  .I.    
 
T  N  
 

TANAISIE 
ANNUELLE 

Apaise le corps et l'esprit. Élève l'humeur et crée une atmosphère 

positive. Atténue l'apparence des imperfections et apaise la peau. 

A      
 
T  N  
 

TANGERINE Supporte la digestion et le métabolisme. Nettoyante et purifiante. 

Arôme vivifiant. Supporte le bon fonctionnement du système 

immunitaire. 

A  .I.    
 
T  N  
 

THYM Renforce le système immunitaire, soulage les douleurs articulaires et 

soutient le bon fonctionnement du système respiratoire. Aide à 

combattre les infections et à restaurer l'équilibre émotionnel. Effet 

purifiant et éclaircissant pour la peau. 

A  .I.     
 
T  D  
 

VÉTIVER Favorise le ressourcement, calme les émotions vives, les terreurs 

nocturnes et l'agitation. Aide à bien récupérer après un 

traumatisme. Favorise aussi une bonne circulation et renforce le 

système immunitaire. 

A  .I.    
 
T  N  
 

YLANG YLANG Soutient les systèmes cardiovasculaires. endocrinien et hormonal. 

Favorise un équilibre émotionnel et spirituel. Aide à assurer 

l'équilibre hormonal et à obtenir une peau en santé et une chevelure 

saine. Effet à la fois calmant et rehaussant pour l'humeur. 

A  .I.    
 
T  N  
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MÉLANGES D'HUILES ESSENTIELLES 

A  Aromatique 

.I. Interne 

T Topique 

D À diluer 

N Neutre (peut être utilisée sans dilution 

S  À diluer si peau sensible 

☼ ADAPTIV® Ce mélange est parfait pour les moments de stress et de 
tensions. Il aide à la gestion de l’humeur et des émotions. Il 
calme le mental et favorise un état d’esprit positif. 

A      
 
T  N 

☼ AROMATOUCH® Ce mélange combine les bienfaits d'huiles essentielles connues 

pour leurs effets apaisants et relaxants. Il détend les muscles, 

calme les tensions, favorise la circulation et soulage les 

articulations. 

T  N 

BALANCE® Ce mélange provoque une sensation de bien-être et de calme. Il 

permet de détendre l'ensemble du corps et suscite des 

sentiments de quiétude et d'équilibre. Il est utilisé dans les cas 

d'anxiété, de confusion, de dépression et d'étourdissements. 

A      
 
T  N  
 

☼ CITRUS BLISS® Il s'agit d'un mélange harmonieux d'agrumes qui purifie 

l'atmosphère. Il aide aussi à réduire le stress et les sentiments de 

dépression et d'anxiété. Il entraîne des effets positifs sur 

l'humeur grâce à ses propriétés énergisantes et rafraîchissantes. 

A      
 
T  N  
 

CLARYCALM®® Ce mélange a été créé pour soutenir l'équilibre hormonal et 

traite tous les aspects du cycle menstruel. C'est un mélange fait 

pour la femme! 

A      
 
T  N  
 

DEEP BLUE® Ce mélange procure un soulagement quasi immédiat des 

douleurs musculaires et articulaires. Il soulage les muscles et les 

articulations endoloris. Il favorise aussi une bonne circulation. 

T   S 

☼ ELEVATION® Ce mélange d'huiles essentielles a été conçu pour rehausser 

l'humeur et revitaliser le corps et l'esprit. Il augmente la vitalité 

et agit contre la tristesse, la dépression et la mauvaise estime de 

soi. Son arôme est énergisant et rafraîchissant. 

A      
 
T  N  
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☼ EASY AIR® 
(BREATHE®) 

Ce mélange dégage les voies respiratoires et améliore la fonction 

respiratoire. C'est le choix parfait à diffuser pendant la nuit pour 

assurer un sommeil réparateur, ouvrir les voies respiratoires et 

diminuer les épisodes de toux et de ronflement. 

A  
 
T   S 
 

HD CLEAN® 
(HD CLEAR®) 

Composé d'huiles essentielles bénéfiques pour la peau, ce 

mélange a été conçu pour favoriser un teint sain et lisse. Il aide à 

maîtriser les glandes sébacées trop actives, l'acné, la couperose 

et l'eczéma. Il favorise le maintien d'une peau saine et lisse et 

soulage les irritations cutanées. 

T  N 

☼ INTUNE® Il s'agit d'un mélange d'huiles essentielles qui favorisent la 

lucidité et la concentration. Ce mélange favorise l'activité 

cérébrale, l'acuité mentale et la concentration. Il permet 

également de calmer l'agitation et de réduire la difficulté à se 

concentrer au travail. 

A      
 
T  N  
 

IMMORTELLE® Il s'agit d'un mélange puissant connu pour ses propriétés anti-

âge. Ce mélange nourrit et protège la peau, tout en procurant un 

teint radieux. Il réduit l'apparence des rides et ridules, lutte 

contre l'inflammation et favorise une meilleure hydratation. Le 

mélange anti-âge soutient le bon développement des cellules de 

la peau. 

A      
 
T  N  
 

PASTTENSE® Il détend les muscles, soulage la douleur et les tensions causées 

par les migraines. Il aide également à diminuer le stress. 

A      
 
T  N  

☼ ON GUARD® Ce mélange représente une solution efficace visant à soutenir le 

système immunitaire et à stimuler ses défenses. il s'agit du 

mélange idéal pour combattre le rhume et la grippe. Il peut aussi 

être employé sans danger pour nettoyer les surfaces et peut être 

diffusé pour purifier l'air ambiant. 

A  .I.    
 
T   S 

☼ PURIFY® Ce mélange constitue un désinfectant naturel qui élimine les 

odeurs et autres contaminants de manière naturelle. Son arôme 

rafraîchissant élimine les mauvaises odeurs et assainit l'air en 

éliminant les agents pathogènes qui s'y trouvent. 

A      
 
T  N  
 

SERENITY® Ce mélange détend le corps et l'esprit et provoque une sensation 

de bien-être et de paix. Il aide à réduire l'anxiété, le stress et la 

colère. Il offre une fragrance subtile et est idéal pour une 

utilisation aromatique. 

A      
 
T  N  
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☼ SMART & SASSY® 
(SLIM & SASSY®) 

Ce mélange favorise le maintien d'un poids santé, équilibre le 

métabolisme et stabilise le niveau d'énergie. Il rehausse l'humeur 

et favorise l'estime de soi. Il aide également à diminuer les 

fringales de sucre. Il calme l'estomac et a un effet diurétique et 

stimulant, sans ajouter de calories! 

A  .I.    
 
T   S 

TERRASHIELD® Ce mélange a été créé pour éloigner les insectes et s'avère très 

efficace. Une petite quantité de ce mélange très concentré 

assure une protection de longue durée contre les insectes 

(pouvant durer jusqu'à six heures). Il peut être utilisé par tous les 

membres de la famille. 

A      
 
T  N  
 

WHISPER® Ce mélange d'huiles essentielles favorise l'équilibre hormonal et 

a un effet relaxant et aphrodisiaque. Celui-ci se marie à la chimie 

du corps de chaque personne pour créer une magnifique 

fragrance tout à fait unique. 

A      
 
T  N  
 

☼ ZENDOCRINE® Ce mélange renforce les systèmes de détoxification naturels du 

corps. Il améliore la fonction du foie et favorise l'équilibre 

hormonal. Il renforce les fonctions glandulaires et celles du 

système urinaire. 

A  .I.    
 
T  N  
 

ZENGEST® 
(DIGESTZEN®) 

Ce mélange est prisé pour le soulagement des troubles digestifs 

qu'il offre. Il favorise la digestion et aide à l'équilibre de l'appareil 

gastro-intestinal. Il soulage les maux d'estomac occasionnels et le 

mal des transports. 

A  .I.    
 
T  N  
 

 

☼ Huile essentielle photo sensibilisante. Évitez toute lumière UV pendant 12 heures après 

l'application. 
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HUILES ÉMOTIONNELLES 

A  Aromatique 

.I. Interne 

T Topique 

D À diluer 

N Neutre (peut être utilisée sans dilution 

S  À diluer si peau sensible 

☼ CHEER® Favorise les sentiments d'optimisme, de joie et de bonne 

humeur. 

A  
 
T   S 

CONSOLE® Favorise les sentiments de réconfort et d'espoir. A      
 
T  N  

☼ FORGIVE® Favorise les sentiments de satisfaction, de patience, de lâcher-

prise, de pardon et de soulagement. 

A  
 
T   S 

☼ MOTIVATE® Favorise les sentiments de courage, de confiance et de 

motivation. 

A  
 
T   S 

PASSION® Favorise les sentiments de d'excitation, de passion et de joie. A  
 
T   S 

PEACE® Favorise les sentiments de paix, de calme, de réconfort et de 

contentement. 

A      
 
T  N  

 

 

☼ Huile essentielle photo sensibilisante. Évitez toute lumière UV pendant 12 heures après 

l'application. 
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ENSEMBLE POUR ENFANTS 

A  Aromatique 

.I. Interne 

T Topique 

D À diluer 

N Neutre (peut être utilisée sans dilution 

S  À diluer si peau sensible 

BRAVE® Énergise et revigore les sens. Soutient la bonne humeur en aidant 

à gérer les sentiments occasionnels de stress et d'anxiété. 

Favorise les sentiments de courage et de confiance en soi. 

A      
 
T  N 

CALMER® Crée une atmosphère reposante avant le coucher. Favorise une 

humeur positive et sans stress. Apporte des sentiments apaisants 

et relaxants à travers tout le corps. 

A      
 
T  N 

RESCUER® Aide à réduire les sentiments de tension. Apaise et soulage la 

peau. Soutient les sentiments de vitalité et de réconfort. 

A      
 
T  N 

STEADY® Favorise une humeur calme et équilibrée. Favorise les sentiments 

de calme et de détente. Aide à se focaliser sur ce qui important. 

A      
 
T  N 

STRONGER® Aide à supporter le système immunitaire. Soulage les irritations 

cutanées. Apaise les émotions pendant les moments de détresse. 

Favorise les sentiments de bien-être et de vitalité. 

A      
 
T  N 

THINKER® Aide à réduire les distractions mentales. Apporte un sentiment 

de clarté et de concentration. Aide à réduire les sentiments de 

stress mental. 

A      
 
T  N 
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MÉLANGES POUR DIFFUSEUR 
 

AUTOMNE 

TARTE AUX POMMES ÉPICES D'AUTOMNE BISCUITS AU GINGEMBRE THANKSGIVING 

3 g. Sapin Douglas 
2 g. Écorce de cannelle 
3 g. Citrus Bliss  
 

4 g. Cardamome 
2 g. Orange sauvage 
1 g. Clou de girofle 
1 g. Écorce de cannelle  
 

3 g. Gingembre 
2 g. Cannelle de Chine 
2 g. Clou de girofle  
 

4 g. Holiday Joy 
3 g. Clou de girofle 
3 g. Citron 
 

 

HIVER 

FORÊT ENNEIGÉE BOOST D'HIVER LONGUE SIESTE BLUES D'HIVER 

3 g. Sapin de Sibérie 
2 g. Cyprès 
1 g. Bois de cèdre 

3 g. On Guard 
3 g. Citrus Bliss 

1 g. Cannelle de Chine 
2 g. Bois de cèdre 
2 g. Orange sauvage 

3 g. Citrus Bliss 
2 g. Baie de genévrier 
2 g. Encens 

 

PRINTEMPS    

MARIAGE EXTÉRIEUR LINGE PROPRE PANIER DE FRUITS AIR FRAIS 

1 g, Sauge sclarée 
2 g. Lime 
2 g. Baie de genévrier 

3 g. Sapin de Sibérie 
3 g. Cyprès 
2 g. Gaulthérie 
couchée 

1 g Citron 
1 g. Orange sauvage 
2 g. Pamplemousse 
1 g. Lime 

2 g. Lavande 
2 g. Menthe poivrée 
2 g. Citron 
 

 

ÉTÉ 

MENTHE FRAICHE NUIT D'ÉTÉ RAYONS DE SOLEIL SLUSH AUX AGRUMES 

4 g. Citrus Bliss 
3 g. Menthe verte 

4 g. Baie de genévrier 
2 g. Pamplemousse 
2 g. Bergamote 
1 g. Ylang ylang  

2 g. Baie de genévrier 
2 g. Pamplemousse 
1 g. Orange sauvage 

3 g. Lime 
2 g. Citrus Bliss 
3 g. Pamplemousse 
 

 

RELAXATION  

AU SON DES VAGUES VACANCES MENTALES RÉVEIL À L'AUBE CALME & ÉNERGIE 

3 g. Lavande 
3 g. Lime 
1 g. Menthe verte 

3 g. Balance 
3 g. Bergamote 

3 g. Bois de cèdre 
3 g. Élévation 
2 g. Écorce de cannelle 

3 g. Coriandre 
2 g. Menthe poivrée 
2 g. Balance 
 

 

ÉNERGIE 

MARCHE DANS UN PARC BOOST DE FRAÎCHEUR PARFAIT RÉVEIL  ON SE BOUGE 

1 g. Easy Air 
2 g. Bergamote 
2 g. Orange sauvage 

3 g. Easy Air 
2 g. Orange sauvage 
3 g. Lime 

2 g. Baie de genévrier 
4 g. Orange sauvage 
4 g. Pamplemousse 

1 g. Élévation 
2 g. Lime 
2 g. Motivate 
 

 

FOCUS ET MOTIVATION 

RETOUR À L'ÉCOLE BOOST D'HUMEUR PASSEZ À L'ACTION FOCUS VIVIFIANT 

2 g. Encens 
2 g. Orange sauvage 
2 g. Menthe poivrée  
 

2 g. Tangerine 
2 g. Citronnelle 
2 g. Menthe verte  
 

1 g. Lime 
1 g. Citron 
1 g. Orange sauvage 
1 g. Pamplemousse 
1 g. Bergamote  
 

1 g. Menthe poivrée 
1 g. Orange sauvage 
1 g. Encens 
1 g. Lime 
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SUPPLÉMENTS LIFELONG VITALITY PACK®®®® - LLV®®®® 

ALPHA CRS+®®®® - Complexe de vitalité cellulaire 

Les antioxydants sont parmi les composantes nutritionnelles les plus critiques de notre santé. 

Une substance ayant des propriétés antioxydantes inhibe l'oxydation moléculaire qui produit 

des radicaux libres - ces radicaux libres conduisent à des réactions en chaîne qui peuvent 

endommager les cellules. Les antioxydants aident le corps à gérer le stress oxyda« ainsi qu'à 

maintenir un fonctionnement optimal du cœur, du système cardiovasculaire, du cerveau et du 

système nerveux. 

Bien que ces substances puissantes soient contenues en concentration élevée dans de 

nombreux aliments entiers naturels, il est souvent difficile d'en absorber une quantité suffisante 

quotidiennement. De plus, bon nombre des meilleures sources de protection antioxydante se 

retrouvent dans les flavonoïdes, lesquels ne font pas partie du régime alimentaire 

contemporain. Avec une protection antioxydante complète, Alpha CRS+ fournit le soutien 

quotidien nécessaire à une vitalité cellulaire, et ce, en un seul complément alimentaire facile à 

utiliser. 

xEO MEGA®®®® - Complexe d'oméga aux huiles essentielles 

Les acides gras essentiels (AGE) sont des nutriments nécessaires à de nombreuses fonctions clés 

du corps humain, notamment la croissance cellulaire, le développement cérébral, l'activité 

musculaire, la fonction immunitaire, la santé des articulations et bien d'autres. Les acides gras 

essentiels ne peuvent être produits par le corps. Par conséquent, nous devons compter sur les 

aliments que nous ingérons afin de fournir ces nutriments importants à notre corps. 

Les plus communs sont les acides gras oméga-6 et oméga-3. La science moderne suggère de 

consommer une quantité égale d'oméga-6 et d'oméga-3 pour une santé optimale. 

Malheureusement, en raison de l'abondance d'acides gras oméga-6 dans le régime alimentaire 

occidental typique, le ratio ressemble davantage à 20 pour 1. Alors que notre régime alimentaire 

contient certains acides gras oméga-6 essentiels, la consommation disproportionnée de ces 

derniers (oméga-6, gras hydrogénés, gras trans malsains) a été associée à une mauvaise santé. 

Des études établissent également un lien entre la faible consommation d'acides gras oméga-3 et 

la réduction des fonctions cognitives ainsi que l'altération de l'humeur. 

Microplex VMz® - Complexe nutritif alimentaire 

dōTERRA Microplex VMz est une formule nutritive de vitamines et minéraux biodisponibles 

déficients dans notre régime alimentaire moderne. Elle comprend un mélange équilibré de 

vitamines antioxydantes essentielles (A, C et E) ainsi qu'un complexe énergétique de vitamines B 

présenté dans une matrice de glycoprotéines brevetée. Microplex VMz contient également des 

minéraux chélatés tels que le calcium, le magnésium et le zinc permettant une santé osseuse et 

métabolique optimale. Ce complexe contient le mélange digestif cliiTERRA (menthe poivrée, 

gingembre et carvi) ainsi que d'autres produits vitaminiques et minéraux. Il est contenu à 

l'intérieur de capsules végétales sans laurylsulfate de sodium. 
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CONTRE-INDICATIONS* 

Si vous êtes une personne... 
 

Évitez... 

Allergique à l'aspirine et/ou prenant des 
anticoagulants 
 

Gaulthérie couchée, DeepBlue®, PastTense® 
 
 

Qui fait de l'insomnie 
 

Menthe poivrée, menthe verte, romarin, 
coriandre (en fin de journée seulement) 

Souffrant de problèmes gastriques ou 
d'ulcères 
 

Cannelle, clou de girofle, origan 
 

Souffrant de problèmes urinaires ou rénaux  
 

Eucalyptus, poivre noir 
 

Homme qui a un cancer de la prostate 
 

Sapin Douglas, thym, basilic 
 

Souffrant de haute pression sanguine  
 

Menthe poivrée, cyprès, romarin, thym 
 

Souffrant de basse pression 
 
 

Marjolaine, ylang-ylang, gaulthérie couchée 

Qui s'exposera au soleil (ou salon de 
bronzage) 
 

Tous les agrumes ou les mélanges qui en 
contiennent 

Femmes ayant des antécédents de cancer 
hormono-dépendant 
 

Sauge sclarée, fenouil, ZenGest/DigestZen® 

Vivant avec de l'épilepsie 
 

Menthe poivrée, fenouil, hélichryse 

Femme enceinte (jusqu'à 3 mois de grossesse) 
 

Sauge sclarée et l'utilisation des huiles 
essentielles à l'interne 

 

* Toujours se renseigner auprès d'un professionnel de la santé avant d'utiliser certaines huiles 

essentielles. 
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CHARTE DE DILUTION 

% 
dilution 

Bouteille 
de 5 ml 

Bouteille 
de 10 ml 

 

0.5 % Moins d'une goutte 1 goutte 
 

1 % 1.5 goutte 3 gouttes 0-12 mois 

2 % 3 gouttes 6 gouttes 
 

3 % 4.5 gouttes 9 gouttes 1-5 ans 

4 % 6 gouttes 12 gouttes  

5 % 7.5 gouttes 15 gouttes 
6-11 ans 

10 % 15 gouttes 30 gouttes 
 

25 % Ratio de 1:3 Ratio 1:3 12-17 ans 

50 % Ratio de 1:1 Ratio 1:1  
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QUANTITÉS MAXIMALES RECOMMANDÉES 

 

 ENFANT ADULTE 

 Quantité idéale 
(aux 4 à 6 heures) 

Maximum pour une 
période de 24 h 

Quantité idéale 
(aux 4 à 6 Heures) 

Maximum pour une  
période de 24 h 

AROMATIQUE 
En diffusion 

- - - - 

INTERNE 
Sous forme de 
capsules ou de 

gélules 

1 - 2  3 - 12  2 – 4  12 - 24  

ORAL 
Dans un liquide ou 

sous la langue 
Non recommandé Non recommandé 1 – 3  4 - 18  

TOPIQUE 
Sur la peau 

1 - 2  3 - 12  3 - 6  12 – 36  
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ÉQUILIBRE HORMONAL / FERTILITÉ 

Équilibre hormonal 

Encens :  mettre 2 à 3 gouttes sous la langue, matin et soir. 

Géranium :  appliquer localement sur la région des reins quotidiennement. 

Balance®®®® : appliquer 2 gouttes sous la plante des pieds, matin et soir. 

Sauge sclarée : mélanger de 3 à 4 gouttes dans 10 gouttes d'huile de coco fractionnée et 
appliquer. 

 

ClaryCalm®®®® :  pour aider et stimuler le système reproducteur, placer 2 gouttes sur la région du 
sacrum, au niveau de l'os pubien, ainsi que sur les points de réflexologie du pied 
et de la cheville liés à l'utérus. 

 

Serenity®®®® :  diffuser. 

Elevation®®®® :  diffuser. 

 

Fertilité 

Huiles essentielles favorisant la fertilité 

Certaines huiles essentielles favorisent la fertilité tout en stimulant la production de 

progestérone par le corps, et ce, de façon naturelle. Vous trouverez ci-dessous quelques 

recommandations pour les femmes souhaitant accroître leur fertilité, améliorer leur équilibre 

hormonal et augmenter leur taux de progestérone. 

Huiles essentielles qui favorisent la fertilité : sauge sclarée, cyprès, fenouil, encens, géranium, 

mélisse, camomille romaine, thym, ClaryCalm®. 

Pour augmenter les taux de progestérone 

Le géranium, l'origan et le thym peuvent tous servir à stimuler la production de progestérone. 

L'origan peut être utilisé pour de courtes périodes seulement. Masser la plante des pieds avec 1 

à 2 gouttes d'huile essentielle d'origan pendant 8 à 10 jours, puis attendre 15 à 20 jours avant de 

répéter le processus. 

Diluer 3 gouttes de marjolaine et de thym dans une petite quantité d'huile de coco fractionnée 

et appliquer le soir au niveau du foie. Cesser l'application dès que survient la grossesse. 

Huiles essentielles qui accroissent le taux de progestérone dans le corps : Balance®, encens. 
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GROSSESSE / ACCOUCHEMENT / NAISSANCE 

Grossesse 

Les huiles essentielles peuvent représenter une immense bénédiction pendant la grossesse. 

Selon le Dr Robert Tisserand, un expert de renommée mondiale en matière d'huiles essentielles, 

la plupart des huiles essentielles peuvent être employées en toute sécurité pendant la grossesse 

lorsqu'elles sont utilisées de manière responsable. 

Constipation :  ZenGest/DigestZene, menthe poivrée, fenouil 

Brûlures d'estomac :  ZenGest/DigestZen®, menthe poivrée 

Maux de tête :  PastTense®, Serenity®, Deep Blue®, lavande, menthe poivrée 

Nausées :  Gingembre, ZenGest/DigestZen®, menthe poivrée (diluer avec de l'huile 
de coco fractionnée et masser l'abdomen) 

Sensibilité des seins :  ClaryCalm® 

Sommeil :  Serenity®, bois de cèdre, lavande 

Vergetures :  Hélichryse, lavande, encens 

 

 Huiles essentielles à éviter durant la grossesse :  

              Bouleau, romarin, thym, gaulthérie couchée, sauge sclarée 

 

Accouchement et naissance 

Sauge sclarée :  Elle aide aux contractions, calme le système nerveux et soulage la tension. Elle 
peut aider à déclencher le travail et à expulser le placenta. Elle peut être 
combinée aux huiles essentielles de géranium et de lavande. Elle est 
normalement appliquée sur l'intérieur des chevilles. 

Géranium :  Elle rehausse la circulation et les techniques de déclenchement du travail, 
lesquelles sont axées sur la respiration et le soulagement des malaises. 

Serenity®®®® :  Ce mélange a été conçu pour réduire le stress en calmant le système nerveux 
et en procurant un sentiment de bien-être et de calme. 

Balance®®®® :  Ce mélange peut réduire le stress en calmant le système nerveux et en 
procurant un sentiment de bien-être et de calme. 

Hélichryse :  Elle constitue un excellent lubrifiant du périnée pendant les poussées. Elle aide 
à l'étirement des tissus tout en minimisant la douleur et l'enflure. Elle peut 
être utilisée pour un massage périnéal avant le début du travail, pendant 
l'accouchement et par la suite. 
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POSTNATAL 

Guérison du périnée : Ajouter 5 gouttes de lavande et 5 gouttes d'encens à de l'eau 

d'hamamélis sans alcool. Faire tremper des serviettes hygiéniques dans cette solution puis les 

placer au congélateur pour apaiser la douleur, favoriser la guérison et diminuer l'inflammation. 

Balance®®®® : Il peut avoir un effet calmant, tant pour le bébé que les nouveaux parents. 

Elevation®®®® et/ou Citrus Bliss®®®® : Ils sont merveilleusement efficaces pour rehausser l'humeur.  

ZenGest/DigestZen®®®® : Appliquer sur la plante des pieds en cas de mal de ventre. 

Bébés 

Les huiles essentielles pures de qualité thérapeutique certifiées sont considérées comme 
sécuritaires et efficaces pour les bébés et les enfants. Lorsqu'elles sont employées 
correctement, les huiles essentielles peuvent même être utilisées sur les nouveaux-nés. 

 

Fièvre : Prendre 1 goutte d'arbre à thé, de citron ou de lavande, mélanger avec 1 cuillère à 
soupe d'huile de coco fractionnée et masser la plante des pieds. 

 

Coliques : Prendre 1 goutte de lavande, mélanger avec 1 cuillère à soupe d'huile de coco 
fractionnée et masser délicatement l'abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre. 
 

Ralentissement des intestins :  Prendre 1 goutte de lavande ou du ZenGest/DigestZen®, 
mélanger avec une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée et masser l'abdomen dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 
 

Respiration : Prendre 1 goutte de lavande, mélanger avec 1 cuillère à soupe d'huile de coco 
fractionnée et appliquer sur le torse et le dos. Diffuser quelques gouttes du EasyAir/Breathe® 
pour soulager des problèmes respiratoires au besoin. 
 

Agitation : Placer une goutte de lavande ou de camomille romaine dans la main et laisser bébé 
respirer l'arôme. Le parent en retirera des bienfaits aussi! 
 

Problèmes digestifs : Mélanger 1 goutte de camomille romaine avec 1 cuillère à soupe d'huile 
de coco fractionnée et masser l'abdomen dans le sens des aiguilles d'une montre. 
ZenGest/DigestZen® est aussi efficace pour soulager les maux d'estomac. 
 

Érythème fessier : Prendre 1 goutte de camomille romaine et 1 goutte de lavande, mélanger 
avec 1/4 tasse de lait en poudre et 1 cuillère à soupe de farine d'avoine. Mélanger et verser le 
tout dans l'eau de bain du bébé. Protéger les yeux du bébé. 
 

Fonctionnement du foie :  Prendre 1 goutte de géranium, mélanger avec 1 cuillère à soupe 
d'huile de coco fractionnée et appliquer sur la plante des pieds et sur la région du foie. 
 

Premières dents :  Prendre 1 goutte de camomille romaine ou de lavande, mélanger avec 1 
cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée et masser le long de la mâchoire. 
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ENFANTS 

 

L'application sous les pieds est idéale. Les pores de la plante des pieds sont les plus grands du 
corps, ce qui permet une absorption rapide. Après l'application, il est important de mettre des 
chaussettes à l'enfant pour empêcher que les huiles entrent en contact avec d'autres parties 
plus sensibles du corps. 
 

Rhume: Diluer 1 ou 2 gouttes de thym ou de citron dans 2 cuillères d'huile de coco fractionnée 
et masser légèrement le cou et le torse. Diffuser 3 gouttes du EasyAir/Breathe® pendant le 
sommeil. 
 

Constipation : Diluer 1 ou 2 gouttes de romarin, de gingembre ou d'orange sauvage dans une 
cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée et masser le ventre et les pieds. 
 

Coupures et éraflures : Verser 5 gouttes de lavande et 5 gouttes d'arbre à thé dans de l'eau 
chaude puis nettoyer la plaie avec le mélange. Verser 1 goutte de lavande sur un pansement 
adhésif et appliquer sur la blessure. Il se peut que l'huile essentielle de lavande pique 
légèrement si on l'applique directement. 
 

Mal d'oreilles : Appliquer de l'huile essentielle d'arbre à thé, de lavande ou de basilic à 
l'extérieur de l'oreille ou verser une goutte de ces huiles sur une boule de ouate et la mettre 
dans l'oreille touchée. Ne pas utiliser d'huiles essentielles directement dans le conduit auditif. 
Diffuser quelques gouttes de On Guard® pour renforcer le système immunitaire. 
 

Fièvre : Diluer une goutte de lavande et une goutte de menthe poivrée dans 2 cuillères à soupe 
d'huile de coco fractionnée et masser la nuque, l'arrière des oreilles et le dos. 
 

Grippe : Diluer 1 goutte de cyprès ou de citron dans un gel de bain non parfumé et mettre dans 
un bain chaud. Lors de la saison du rhume et de la grippe, diffuser le mélange protecteur de 
façon régulière pour renforcer le système immunitaire. 
 

Varicelle : 10 gouttes d'huiles essentielles de camomille romaine pour 4 onces de lotion à la 
calamine. Mélanger et appliquer généreusement sur les lésions. 
 

Problèmes digestifs : Diluer 1 goutte de ZenGest/DigestZen® dans 2 cuillères à soupe d'huile de 
coco fractionnée et masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. 
 

Piqûres d'insectes : Mélanger 5 gouttes de camomille romaine et 5 gouttes de lavande avec de 
l'huile de coco fractionnée et appliquer à l'aide d'un cure-oreille ou d'un flacon à bille. 
 

Brûlures légères : Refroidir d'abord la région brûlée à l'eau froide. Si la peau n'est pas percée, 
appliquer 2 gouttes d'huile essentielle de lavande directement sur la brûlure. Si la peau est 
percée, appliquer l'huile de lavande autour de la région brûlée. Verser 5 gouttes de lavande sur 
un linge froid et sec puis apposer doucement sur la région brûlée. 
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