
Essential
aromatic
Le coffret pour accompagner ses
émotions



Chakra Racine
Energise,
dynamise

Aide à sortir de
sa zone de

confort
Développe la

créativité

Chakra Sacré
Apporte le goût
de commencer

de nouvelles
choses

Aide à sortir de
sa léthargie

 
 

Chakra Plexus
Solaire

Apporte joie,
bonne humeur

Revigore,
senstation

d'optimisme

Chakra Coeur

Mélange du

renouveau et du

pardon à soi

Accompagne la

guérison

personnelle

Chakra Gorge
Mélange de paix

Apporte un

sentiment de

plénitude et de

douceur 

Chakra Coronal
Mélange du

deuil
Sentiment de

réconfort
Aide à retrouver
la joie de vivre



Bergamote 
Baie de Genièvre
Myrrhe
Thuya
Thym

Forgive

Odeur herbacée,
verte, on se sent au

coeur de la forêt



Encens
Lavande
Vétiver
Ylang - Ylang
Menthe verte
Sauge scalrée
Marjolaine

Peace

Odeur Florale, on se
sent au coeur d'un

jardin fleuri



Encens
Patchouli
Ylang - Ylang
Bois de santal
Rose

Console

Odeur boisée,
encens, sacré, on se
sent au coeur d'un

temple



Cardamome
Cannelle de Ceylan
Clou de girofle
Gingembre
Jasmin
Bois de santal

Passion

Odeur épicée



Orange
Cannelle de Ceylan
Anis étoilé
Citron
Gingembre

Cheer

Odeur agrumes -
épices



Menthe poivrée 
Coriandre
Basilic
Mélisse
Romarin

Motivate

Odeur herbacée,
fraîche



Training Emotionnel

Emotions, de son nom latin E MOVERE
E = extérieur

MOVERE = mouvement
 

On peut donc considérer que c'est
quelque chose qui va de l'intérieur vers

l'extérieur.



L'amygdale, se situant dans le cerveau profond, est le
centre de nos émotions.

 
Lorsque l'émotion ressentie est désagréable, on essaye de
l'enfouir au fond de nous même pour ne pas ressentir en

notre corps l'inconfortable.
 

Au fur et à mesure, le vase se rempli et si on le le vide pas
régulièrement, il déborde et nos émotions prennent le

contrôle sur nous. Cela peut se traduire par: de l'irritabilité,
de l'hypersensibilité, manger ses émotions ou même

acheter ses émotions



Car oui, manger ses émotions et les acheter nous procure
un sentiment de bien-être au lieu de l'inconfort. Ce qui fait

que nous enfouissons encore plus profondément ces
émotions.

 
Une fois ce mal être installé, il est parfois difficile de s'en

séparer.
Pour cela il peut être très intéressant pour vous de

consulter un psycothérapeute, ou tout autre expert dans
le traitement des émotions.



Une fois cette première partie de travail commencée, 
vous pouvez aider ce processus avec le training
émotionnel et les Huiles Essentielles doTERRA

Le training émotionnel est un protocole à suivre sur 21
jours (nombre de jours pour effacer une habitude)

C'est assez simple et vous pourrez vous munir de votre
feuille de déroulé à imprimer ou à reproduire.

Pour commencer, procurez-vous votre kit Essential
Aromatic auprès de votre Conseille.re Bien-être dōTERRA 



Forgive
Peace 
Console

Cheer
Passion
Motivate

Ordre d'utilisation des Synergies:

Huiles réparatrices

Huiles de guérison, 
préparatrices



Déroulé:
Commencez par Forgive 

Déboucher le flacon, le poser sur le poignet et faire un
aller retour et frotter les deux poignets ensembles.

Fermer les yeux et inspirez
Dites à haute voix la phrase mantra inscrite sur votre

feuille de route
Vaquez à vos occupations et mettez un chronomètre de

10 minutes
Continuez avec Peace et répétez le processus avec

chaque huiles



Une fois le protocole terminé, revenez à vos huiles et
prenez un unstant pour:

 
Mettre une goutte de Console sur votre haut du crâne
Mettre une goutte de Peace sur votre gorge
Mettre une goutte de Forgive sur votre coeur
Mettre une goutte de Cheer au dessus de votre nombril
Mettre une goutte de Passion sur votre bas-ventre
Mettre une goutte de Motivate sur la plante de vos pieds

Il n'y a pas de synergie associée au 3ème oeil. Néanmoins, vous pouvez
aisément utiliser de l'huile essentielle d'encens pour ce chakra.
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