
THÉRAPIE
AROMA

LE PETIT GUIDE 
DES ESSENTIELS 
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Ajoutez quelques gouttes à une 
bouteille vaporisatrice remplie d'eau et 
pulvérisez vos draps pour créer un 
environnement relaxant.

L AVANDE
A  |  T  |  I

Relaxante et calmante 

Soulage les irritations cutanées, les 
coupures et les égratignures 

Apaise l'inflammation, les brûlures 
et les coups de soleil 

Favorise le sommeil réparateur 

Réduit le sentiment d'anxiété 

Facilite la circulation du sang

Mélangez les huiles essentielles de lavande, citron et menthe 
poivrée pour atténuer les symptômes des allergies saisonnières.

C I T RON
A  |  T  |  I  |  P

Puissant antioxydant 

Détoxifiant doux

Nettoyant et clarifiant 

Purificateur d'air

Neutralise les mauvaises odeurs 

Soulage la congestion

Laissez imbiber et frottez directement une 
à deux gouttes pour effacer les traces de 
colle ou autres marques permanentes.

MENTHE 
PO I VR É E
A  |  T  |  I

Diminue la température corporelle

Apaise les migraines et les tensions 
musculaires

Soulage les maux d'estomac et 
ballonnements

Soutient le système digestif  

Antiseptique 

Favorise la respiration et 
décongestionne les voix nasales

Soulage la congestion



L'HUILE 
VÉGÉTALE

dōTERRA a développé des critères stricts pour certifier que ses huiles ne contiennent aucun agent de remplissage,
ingrédient synthétique ou dangereux contaminant. En utilisant ses propres locaux ainsi que des laboratoires 
indépendants et fiables, les huiles essentielles dōTERRA font l’objet du processus CPTG pour garantir que les 
clients reçoivent toujours une huile de la meilleure qualité possible.

Les huiles essentielles sont des composés 
aromatiques naturels présents dans la 
graine, l'écorce, la feuille, la peau et autres 
parties de la plante. Elles sont 50 à 70 fois 
plus puissantes que les herbes. Une goutte 
d'huile essentielle de Menthe poivrée est 
l'équivalent de 28 tasses de thé. 

Pour plus d'information, consultez sourcetoyou.com

Les huiles essentielles sont plus efficaces 
lorsqu'elles sont appliquées avec une huile 
porteuse. Elle facilite son absorption par la 
peau. Chaque huile porteuse possède ses 
propres caractéristiques. L'huile de coco 
fractionnée est la plus couramment utilisée, 
car elle est tolérée par tous les types de 
peau, est facilement absorbée et n'obstrue 
pas les pores.  

Source | myessentielbusiness.com
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Renforce le système immunitaire

04O FRANKINCENSE
A  |  T  |  I

Réduit l'apparence des taches, des 
cicatrices et rajeunit la peau 

Favorise la santé du cerveau et la 
concentration  

Équilibre l'esprit

Réduit le stress, la déprime  et 
l'anxiété 

Diminue la fatigue mentale

LES HUILES 
ESSENTIELLES 08
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BREATHE

10

A  |  T  

A  |  T  

Soutient le système musculo- 
squelettique 

Anti-inflammatoire (crampes, 
douleurs musculaires, arthrite, 
arthrose)*

Soulage les tensions au niveau du 
cou et des épaules 

* Contient de la gaulthérie couchée, un 
 dérivé naturel de l'aspirine 

PRÉCAUTIONS
Évitez d'utiliser les huiles essentielles dans 
les yeux, le nez ou les conduits auditifs. 

En cas de réaction ou d'un contact avec les 
yeux, utilisez une huile végétale pour 
fractionner l'huile essentielle. N'utilisez 
pas d'eau. 

ARBR E
À THÉ
A  |  T  |  I

Antiseptique 
Antifongique 
Anti acarien 
Désinfecte les plaies et favorise la 
cicatrisation de la peau 

Purifiant et nettoyant puissant 

Renforce le système immunitaire 
Soulage les démangeaisons et les 
irritations 

Nettoie la peau en profondeur et 
réduit l'acné 

ON GUARD
A  |  T  |  I  |  P

Renforce le système immunitaire 

Nettoyant et désinfectant puissant 

Soulage les douleurs dentaires 
Favorise la circulation sanguine 
Antibactérien 

Prévient les engelures causées par 
les activités hivernales

OR I GAN
A  |  T  |  I  |  D

Agit comme «casse-grippe» 

Améliore les fonctions respiratoires 

Brûle les verrues 

Soulage les symptômes de 
l'infection urinaire 

Peut être utilisé en cuisine pour 
agrémenter les mets italiens 

Améliore les fonctions respiratoires 

Diminue certains ronflements 

Diminue les effets indésirables des 
allergies saisonnières 

Favorise le sommeil 

Aide à la respiration des 
asthmatiques 

Inhaler ou appliquer sur le thorax 
pour diminuer les symptômes de la 
toux 

DE E P B L UE

Favorise l'élimination des toxines 
du corps durant l'entraînement

Mélangez avec une huile de support 
pour un massage apaisant et 
rafraîchissant

ZENGEST
A  |  T  |  I  

Calme les nausées matinales et la 
diarrhée du voyageur 

Soulage les ballonnements, les gaz,  
les indigestions et brûlements 
d'estomac 




