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Pour un flacon  
d’InTune™ (10 ml) ACHETÉ, 

RECEVEZ un flacon de  
Baie de Genièvre (5 ml)

Pour un flacon de mélange Deep Blue™ 
en applicateur à bille (10 ml) ACHETÉ,  

RECEVEZ un flacon  
d’AromaTouch™ (15 ml) 

Pour un lot de gélules  
dōTERRA On Guard™+ ACHETÉ,  

RECEVEZ un flacon d’Origan (15 ml)

Offres BOGO d’octobre
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+

Pour un flacon de Sapin de Sibérie (15 ml) ACHETÉ,  
RECEVEZ un flacon de Pin Douglas (5 ml)

Pour un flacon de dōTERRA Console™ (5 ml) ACHETÉ,  
RECEVEZ un mélange dōTERRA Forgive™ en applicateur à bille (10 ml) 

ET un mélange dōTERRA Adaptiv™ en applicateur à bille (10 ml)

Cliquez ici pour consulter la FAQ relative aux offres BOGO    

https://www.doterra.com/GB/en_GB/promotions-bogo-details-fr
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?

InTune TM

Le saviez-vous ?

L’alpha-pinène et le limonène sont deux des principaux 
composants d’InTune.

S’associe bien avec...

dōTERRA Balance™, dōTERRA Peace™ et Orange douce.

InTune™ est un mélange exclusif d’huiles essentielles qui favorise la sensation de concentration. Quel que soit votre âge, rester concentré à la 
tâche peut parfois s’avérer difficile.  Les huiles essentielles rigoureusement sélectionnées du mélange de l’attention doTERRA InTune opèrent en 
synergie pour soutenir les efforts des personnes qui ont des difficultés à rester concentrées à la tâche. Le Bois de Santal, l’Encens et le Citron vert 

favorisent la sensation de clarté tandis que le Patchouli, l’Ylang-Ylang, et la Camomille romaine procurent une atmosphère calmante et apaisante.

Conseil d’utilisation

• Appliquez InTune sur les poignets pour favoriser la 
concentration au travail. 

• Appliquez InTune sur la plante des pieds de votre 
enfant pour favoriser la concentration et la capacité à 
rester sur une tâche. 

• Appliquez InTune sur les tempes et la nuque avant de 
vous atteler à certaines tâches.

Ce que contient InTune

• Reconnue comme huile spirituelle, l’huile essentielle d’Encens est 
fréquemment utilisée pendant la méditation et la pratique du yoga. La 
sensation et l’arôme apaisants de l’Encens sont propices à une humeur 
équilibrée.

• L’amyris est un grand arbre à fleurs souvent appelé « bois chandelle ». La 
manière intense dont brûle son bois est à l’origine de son surnom.

• Comme l’Encens, l’huile essentielle de Bois de santal est une huile puissante 
utilisée pour la méditation et le yoga. Le Bois de santal hawaïen est une 
huile essentielle de bois de santal au parfum particulièrement doux 
approvisionnée de façon durable dans la réserve de Kealakekua Mountain 
sur l’île d’Hawaï.

• Le Patchouli peut favoriser une sensation de calme. 

• Rafraîchissante et énergisante, l’huile essentielle de Citron vert est l’une des 
huiles essentielles d’agrume la plus classique. 

• L’Ylang Ylang est réputé pour favoriser le calme et mettre de bonne humeur.
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Acheté

Recevez
InTune™ (10 ml) 

Baie de Genièvre (5 ml) 



?

Baie de Genièvre

Le saviez-vous ?

Le genévrier peut vivre jusqu'à 200 ans. Petites et 
jaunes, les fleurs mâles poussent près du sommet 
du rameau. Les fleurs femelles sont vertes et une fois 
pollinisées, elles deviennent le fruit violet - les baies - 
du genévrier. 

S’associe bien avec... 

Lavande, Nard de l’Himalaya, Sapin de Sibérie, Genévrier de 
Virginie et Sauge sclarée.

Obtenue à partir d’un conifère, l’huile essentielle Baies de Genièvre a un riche passé d’utilisations traditionnelles et de bienfaits. Les riches 
propriétés de l’huile essentielle Baie de Genièvre peuvent être bénéfiques pour la peau, donc n’hésitez pas à l’intégrer dans votre routine de 

soins de beauté quotidienne !

L’approvisionnement de l’huile 
essentielle Baie de Genièvre

L’huile essentielle Baie de Genièvre est approvisionnée 
par dōTERRA en Albanie, où le projet dōTERRA Healing 
Hands™ soutient des organisations qui luttent contre 
la traite des êtres humains. Au cours des 30 dernières 
années, la traite des êtres humains a connu une forte 
augmentation et les efforts du gouvernement pour lutter 
contre ce fléau ne sont pas suffisants. 

dōTERRA soutient un programme qui prend sous son 
aile 40 jeunes personnes dans une des régions les 
plus pauvres et isolées d’Albanie, afin de les aider à 
développer les connaissances et les compétences qui 
les prépareront à l’âge adulte et les rendront moins 
vulnérables à la traite des êtres humains. dōTERRA 
collabore également avec un partenaire local pour 
former des assistants sociaux dans la région dans 
le but d’accroître leurs capacités de sauvetage et 
d’accompagnement en cas de traumatisme, et intensifier 
la prévention contre la traite des êtres humains.  

Masque pour le visage équilibrant

Ingrédients :  
• 1 cuillère à soupe de miel liquide bio
• 1 cuillère à soupe d’huile d’amande douce
• 2 gouttes d’huile essentielle Baie de Genièvre
• 2 gouttes d’huile essentielle de Lavande
• 1 cuillère à soupe d’argile bentonitique (pour le visage)
• Eau filtrée (selon besoin)

Instructions: 
1. Dans un petit bol, mélangez le miel et l’huile d’amande douce. Mélangez jusqu’à 

obtenir un mélange lisse.
2. Ajoutez ensuite les huiles essentielles et continuez à mélanger.
3. Ajoutez lentement l’argile pour le visage en petite quantité tout en mélangeant 

pour conserver une consistance homogène.
4. Si besoin, ajoutez de l’eau filtrée, une cuillère à café à la fois, afin d’obtenir une 

pâte de consistance homogène et ferme pouvant être étalée sur la peau et qui ne 
soit ni trop fine ni liquide.

5. À l’aide d’une cuillère ou de vos doigts, appliquez le masque sur votre visage par 
petites doses en commençant par le centre et en vous dirigeant vers la ligne du 
cuir Laissez le masque agir jusqu’à ce qu’il soit sec, pendant 20 minutes environ.

6. Pour retirer le masque, ramollissez-le en appuyant rapidement un linge humide 
et chaud sur votre visage. Ensuite, utilisez ce linge pour essuyer le masque en le 
rinçant autant que nécessaire. Aspergez-vous le visage avec de l’eau puis nettoyez 
avec un linge propre pour éliminer toute trace d’argile.
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Appliquez le mélange Deep Blue™ en applicateur à 
bille sur plusieurs zones :

Frottez sur les pieds et 
les genoux avant de 
faire de l’exercice.

Appliquez sur les 
épaules et le cou au 
travail. 

Massez les 
mollets après 
avoir couru.

Massage 
de la région 
lombaire.
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?

TM

Le saviez-vous ?

Le mélange Deep Blue™ en applicateur à bille est 
dilué avec de l’huile de coco fractionnée pour une 
application facile.

Deep Blue™ en applicateur à bille associe huit huiles essentielles réputées pour soulager et rafraîchir les muscles et les articulations.  La 
Gaulthérie, le Camphre, la Menthe poivrée, l’Ylang Ylang, l’Hélichryse, la Tanaisie bleue, la Camomille bleue et l’Osmanthus agissent en 

synergie pour apaiser le corps. Ces huiles essentielles procurent des bienfaits régénérants et un soulagement du dos, des jambes et des pieds.

Les bienfaits du mélange Deep Blue™ 
en applicateur à bille
• La combinaison apaisante d’huiles essentielles 

CPTG™ (Certified Pure Tested Grade) aide à atténuer 
les tensions.

• Engendre une sensation de chaleur et de 
picotements lorsqu’il est appliqué sur la peau afin 
d’apporter un confort ciblé.

• Appliquez-le en massage apaisant après une longue 
journée pour profiter de ses effets vitalisants.

S’associe bien avec... 

Copaiba, AromaTouch™, Cyprès et Epinette noire.

Mélange Deep Blue en applicateur à bille
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Deep Blue™ Touch (10 ml) 

AromaTouch™ (15 ml) 

Acheté

Recevez



Les bienfaits réconfortants et relaxants du Mélange pour massage AromaTouch™ vous aident à apaiser vos sens. 

Effectuez la 
présentation de 
l’huile.

Passez ensuite à 
l’étirement des 
tissus de cette 
zone.

Terminez avec 
l’étirement 
interphalange.

Commencez par 
l’étirement des 
tissus de la face 
dorsale.

Effectuez la marche 
verticale des pouces.

Pour regarder la 
démonstration 
complète, cliquez 
ici.

? Le saviez-vous ?

Ce mélange a été créé pour être utilisé dans le cadre 
de l’AromaTouch Technique™, en association avec 
dōTERRA Balance™, Lavande, Arbre à thé, On Guard™, 
Deep Blue™, Orange douce et Menthe poivrée. 

Les principaux bienfaits d’AromaTouch™
• Associe un ensemble d’huiles essentielles uniques 

pour vous offrir une sensation de relaxation et de 
réconfort. 

• Peut aider à soulager les tensions et procure une 
sensation apaisante nécessaire à l’efficacité de tout 
massage.

• Le parfum pur, frais et mentholé de l’huile 
essentielle AromaTouch™ donne un coup de fouet 
aromatique supplémentaire à tous les massages 
AromaTouch™ dans lesquels elle est utilisée.

S’associe bien avec...

Lavande, Encens, dōTERRA Balance™ et Genévrier  
de Virginie

AromaTouch TM

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 

Suivez les instructions suivantes pour découvrir 
l’AromaTouch Hand Technique™ :

https://vimeo.com/615924798/c0b84ada2d
https://vimeo.com/615924798/c0b84ada2d
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? Le saviez-vous ?

On Guard™ est un des mélanges d’huiles essentielles dōTERRA le plus vendu ! 

Explorez la gamme dōTERRA On Guard™

Billes On Guard™ :  

Ces petites billes solubles sont un moyen facile et pratique de bénéficier des avantages du mélange d’huiles essentielles On Guard™. 

Lessive liquide On Guard™ : 

La Lessive liquide dōTERRA On Guard™ est un détergent fortement concentré s’appuyant sur la puissance du mélange d’huiles essentielles On Guard™ 
pour cibler et éliminer les tâches et vous offrir un linge éclatant de propreté.

Mousse nettoyante pour les mains On Guard™ : 

Renforcée par la puissance des huiles essentielles CPTG™ (Certified Pure Tested Grade) de dōTERRA, la Mousse nettoyante pour les mains dōTERRA  
On Guard nettoie et procure un arôme vivifiant d’huiles essentielles qui laissent sur vos mains un parfum d’agrumes frais et propre. 

Dentifrice blanchissant On Guard™ : 

Le dentifrice sans fluor dōTERRA associe les bienfaits protecteurs du mélange On Guard à d’autres ingrédients pour aider à conserver des dents et des 
gencives saines et un sourire éclatant.

Brume purifiante pour les mains On Guard™  : 

La brume purifiante pour les mains On Guard purifie les mains grâce à son effet nettoyant et sa brume extrêmement fine à séchage rapide. Résultat de 
l’infusion d’extrait naturel de pomme, sa formule hydratante n’assèche pas la peau et laisse les mains douces et lisses.

Les gélules On Guard™+ associent le mélange exclusif d’huiles essentielles dōTERRA On Guard™ aux huiles essentielles de Poivre noir, 
d’Origan et de Mélisse pour des bienfaits renforcés. Présenté sous la forme de capsules végétales compatibles avec les régimes végétariens, 

ce mélange unique contient des huiles essentielles reconnues pour leurs nombreux bienfaits.

Gélules On Guard +   TM
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Gélules On Guard™+ 

Origan (15 ml)

Acheté

Recevez
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Depuis des centaines d'années, l’Origan est connu pour être l’une des huiles essentielles les plus puissantes et bienfaisantes. On trouve 
l’origan dans tous les livres de recettes et toutes les cuisines du monde car sa saveur polyvalente complète des types de cuisines variés. Son 

principal composé chimique, le carvacrol, est un phénol qui en fait l’une des huiles essentielles les plus polyvalentes et les plus puissantes au 
monde. En cas de contact avec la peau, l’huile essentielle d’Origan doit être diluée avec une huile végétale.

Origan

? Le saviez-vous ?

L’origan, Origanum vulgare, est une plate vivace et buis-
sonnante qui appartient à la famille des Lamiaceae.  
L’origan pousse préférablement dans des sols moyenne-
ment humides et bien drainés. Il s’épanouit en plein soleil. 

Approvisionnement de l’huile essentielle 
d’Origan

dōTERRA s’approvisionne en huile essentielle d’Origan 
en Turquie. Bien souvent, les agriculteurs turcs n’ont 
pas la garantie d’un paiement équitable et en temps 
voulu. Généralement, ces derniers sont payés trois à 
six mois après la livraison de leur récolte et les prix ne 
sont pas transparents. En s’associant avec dōTERRA, 
les agriculteurs peuvent faire des prévisions et cultiver 
leurs plantations tout en sachant qu’ils seront payés de 
manière équitable pour l’année à venir. 

L’approvisionnement de l’Origan en Turquie soutient 
350 emplois et touche 1 435 vies. 

S’associe bien avec...

Menthe poivrée, Basilic, Romarin, Citron vert 

Sauce marinara rôtie 

Ingrédients :  
• 1 kg de tomates Roma, coupées en deux
• 1 oignon tranché
• 4 gousses d’ail
• Huile d’olive
• Sel de mer
• Poivre
• 1 cure-dent enduit d’huile essentielle de Basilic*
• 1 cure-dent enduit d’huile essentielle d’Origan*

Instructions : 
1. Préchauffez le four à 180 °C.

2. Placez les tomates tranchées, les oignons et l’ail sur une plaque de cuisson.

3. Salez et poivrez généreusement, puis ajoutez une dose généreuse d’huile 
d’olive sur les tomates et les oignons.

4. Laissez cuire une à deux heures, ou jusqu’à ce que les tomates et les 
oignons commencent à noircir sur les bords.

5. Sortez la plaque du four et versez les ingrédients dans un mixeur ou un 
blender.

6. Mixez jusqu’à obtenir la consistance souhaitée pour la sauce. 

7. Ajoutez les huiles essentielles de Basilic et d’Origan, puis mélangez.

*Lorsque vous agrémentez vos plats avec des huiles essentielles, utilisez la 
méthode du cure-dent. Retirez le couvercle transparent de l'huile et plongez 
l'extrémité du cure-dent dans le flacon. Vous pouvez ensuite remuer le cure-dent 
dans votre plat. Ajoutez de la saveur progressivement, au goût : les huiles sont 
puissantes, vous n'avez donc besoin que d'une petite quantité.
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Sapin de Sibérie 

Le saviez-vous ?

Pour minimiser son impact environnemental, l’huile 
essentielle de Sapin de Sibérie de dōTERRA est distillée 
à partir d’aiguilles récoltées sur des arbres déjà coupés 
et destinés à l’industrie du bois.

S’associe bien avec... 

Genévrier de Virginie, Orange douce et Géranium 

Les vertus très apaisantes pour l’épiderme de cette huile essentielle la rendent idéale dans le cadre d'un massage réconfortant.  L’huile 
essentielle de Sapin de Sibérie peut favoriser une respiration dégagée tout en calmant les émotions et en procurant une sensation d'ancrage.

Approvisionnement de l’huile 
essentielle de Sapin de Sibérie 

dōTERRA s’approvisionne en huile essentielle de 
Sapin de Sibérie dans les régions reculées des forêts 
sibériennes en Russie. Les récoltants qui prélèvent les 
aiguilles sur les arbres abattus vivent dans de petits 
villages et ont très peu de contact avec le monde 
extérieur. Avant que l’équipe d’approvisionnement de 
dōTERRA ne se déplace sur place pour rencontrer et 
conclure des partenariats avec les cultivateurs, ces 
derniers n’avaient jamais rencontré en personne de 
négociants en huiles essentielles. En supprimant les 
intermédiaires, dōTERRA a un impact positif sur les 
communautés et crée des relations de confiance avec 
les cultivateurs et les distillateurs, ce qui se traduit au 
final par une huile essentielle pure de la plus haute 
qualité. 

Pommes de pin parfumées

Ingrédients :  
• Pommes de pin séchées
• Huile essentielle de Sapin de Sibérie

Instructions : 
1. Si les pommes de pin ont été ramassées à l’extérieur, séchez-les au four à 

90 °C pendant au moins 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de pin 
soient ouvertes. 

2. Versez une goutte d’huile essentielle de Sapin de Sibérie sur chaque 
pomme de pin. 

3. Placez les pommes de pin dans un plat décoratif et respirez le parfum de 
la forêt ! 
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Sapin de Sibérie (15 ml) 

Pin Douglas (5 ml)

Acheté

Recevez
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Le Pin Douglas est un conifère originaire d’Amérique du Nord. L’arôme de ce grand pin à feuillage persistant est doux et rafraîchissant avec une 
légère note citronnée.  Son huile essentielle est couramment utilisée pour purifier la peau et favoriser la bonne humeur.  

Pin Douglas

? Le saviez-vous ?

Le pin Douglas a été introduit en Nouvelle-Zélande 
pour soutenir l’industrie du bois. En Nouvelle-Zélande, 
il pousse environ 25 fois plus vite qu’aux États-Unis. 
Cependant, ce pin est devenu une espèce invasive qui 
recouvre les montagnes et empêche la pousse des 
plantes locales.

Approvisionnement de l’huile 
essentielle de Pin Douglas 

doTERRA travaille avec le gouvernement local pour 
réduire sa prolifération en coupant les arbres avant 
leur reproduction. Pour dōTERRA, c’est une opportunité 
durable d’extraire l’huile essentielle de Pin Douglas tout 
en contribuant à préserver la biodiversité unique de la 
Nouvelle-Zélande. 32 500 pins Douglas sauvages ont 
été abattus dans la région de Queenstown ces deux 
dernières années.

S’associe bien avec... 

Encens, Sapin de Sibérie, Holiday Joy™ et Citrus Bliss™ 

Spray aux senteurs de fin d’année

Ingrédients :  
• 15 gouttes d’huile essentielle d’Encens

• 15 gouttes d’huile essentielle d’Orange douce

• 30 gouttes d’huile essentielle de Pin Douglas

• Eau

Instructions : 
1. Versez les huiles essentielles dans un flacon pulvérisateur en verre et 

complétez avec de l’eau. 

2. Agitez le flacon avant pulvérisation.

Remarque : Selon la taille de votre flacon, vous pouvez utiliser plus ou moins 
d’eau ou d’huiles essentielles, mais veillez à conserver les proportions : 50 % de 
Pin Douglas, 25 % d’Encens et 25 % d’Orange douce.
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? Le saviez-vous ?

dōTERRA Console™ contient des composants à base 
d’arbres et de fleurs riches en alcools et monoterpènes.

S’associe bien avec... 

dōTERRA Balance™, dōTERRA Forgive™, Vétiver, Encens, dōTERRA Whisper™ 
en applicateur à bille et Patchouli

Composé d’huiles essentielles de fleurs et d’arbres, le mélange consolant dōTERRA Console™ procure un sentiment de réconfort pour vous 
remettre sur le chemin de l’espoir. Ce mélange peut vous aider à retrouver la joie de vivre.

Conseil d’utilisation

• Ajoutez-en à de l’huile de coco fractionnée et utilisez 
ce mélange en massage apaisant.

• Offrir un flacon de dōTERRA Console™ à une personne 
qui vous est chère est une belle façon de lui montrer 
que vous pensez à elle, et particulièrement lorsqu’elle 
a le plus besoin de vous.

Trouvez le bien-être émotionnel  

À quelle fréquence vous octroyez-vous le droit de passer en premier ? Prenez 
les mesures nécessaires pour prendre soin de vous, que ce soit pour nourrir 
votre corps, votre âme ou votre esprit. dōTERRA Console™, dōTERRA Forgive™ 
et dōTERRA Adaptiv™ sont trois outils formidables pour vous accompagner 
lorsque vous prenez soin de vous. 

Inspirez-vous de notre loto Prendre soin de soi pour déterminer le nombre 
d’activités que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne ou 
hebdomadaire, ou bien découvrez celles qui vous conviennent. 

Console TM



©2021 dōTERRA Holdings LLC | doterra.com



dōTERRA Console™ (5 ml)

dōTERRA Forgive™ Touch (10 ml)  
& dōTERRA Adaptiv™  

Touch (10 ml) 

Acheté

Recevez
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Le parfum frais et boisé du mélange du renouveau dōTERRA Forgive™ en applicateur à bille libère une sensation de satisfaction, de 
soulagement et de patience. Lorsque vous vous décidez à pardonner, doTERRA Forgive en applicateur à bille est une aide précieuse pour vous 

rappeler de lâcher prise et de passer à autre chose.

? Le saviez-vous ?

Le mélange dōTERRA Forgive est composé d’une 
association d’huiles essentielles d’arbres et de 
plantes. Ce mélange d’huiles essentielles offre un 
profil chimique diversifié à haute teneur en esters de 
monoterpènes et alcools.

Les bienfaits du mélange dōTERRA Forgive™  
en applicateur à bille

• Son parfum herbacé, frais et boisé crée un environnement réconfortant.

• Le mélange dōTERRA Forgive est formulé avec des ingrédients naturels 
spécifiques, qui lorsqu’ils sont associés, favorisent une sensation de 
satisfaction, de soulagement et de patience.

• Permet d’équilibrer les émotions au quotidien.

• Le mélange dōTERRA Forgive est une association d’huiles essentielles 
d’arbres et de plantes qui contribuent à équilibrer les émotions.

• Disponible dans un flacon pratique et facile d’utilisation avec applicateur à bille.

S’associe bien avec...

Encens, Sapin de Sibérie, Holiday Joy™ et Citrus Bliss™

Mélange Forgive Touch en applicateur à billeTM



? Le saviez-vous ?

Le mélange dōTERRA Adaptiv a été spécialement 
conçu pour vous soutenir dans les moments de tension 
et de pression en tirant parti des bienfaits puissants de 
nombreuses huiles essentielles et plantes.

S’associe bien avec... 

Sauge sclarée, dōTERRA Peace™, Pin Douglas, Épinette 
noire et dōTERRA Serenity™ 

Lorsque vous ressentez le besoin d’être apaisé, le mélange dōTERRA Adaptiv™ en applicateur à bille est la solution idéale. Gardez le mélange Adaptiv 
en applicateur à bille à portée de main pour trouver du réconfort lorsque vous êtes confronté à une nouvelle situation ou à un nouveau lieu.  Les huiles 

essentielles de Lavande, Magnolia, Néroli et Liquidambar procurent un effet apaisant, tandis que l’Orange douce et la Menthe verte énergisent et donnent 
un coup de peps. Bien plus encore, les huiles essentielles de Copaïba et de Romarin aident à apaiser les émotions exacerbées. Fatigué ou stressé, indécis 
ou irritable... Aidez votre corps et votre esprit à retrouver leur équilibre avec le mélange Adaptiv en applicateur à bille.  Le mélange Adaptiv en applicateur à 

bille fonctionne en synergie avec le mélange Adaptiv pour une action encore plus efficace.

Conseil d’utilisation 

• Gardez cet applicateur à bille pratique dans votre sac 
à main ou le sac à dos de votre enfant pour l’utiliser 
pendant vos déplacements ! 

• Utilisez-le dans le cadre d’un massage apaisant.

• Frottez sur la plante des pieds le matin pour favoriser 
un état d’esprit centré et calme.

• Appliquez sur les mains ou les poignets, puis frottez-
les ensemble. Répétez l’opération selon vos besoins 
tout au long de la journée.

Mélange Adaptiv Touch en applicateur à billeTM

Méditation et 
relaxation

Devoirs et 
lecture  

Au travail  & 
en voyage 

À l’heure du 
coucher 

Utilisez le mélange dōTERRA Adaptiv en applicateur à 
bille pendant ou après les moments suivants :
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dōTERRA Console™ (5 ml)

dōTERRA Forgive™ Touch (10 ml)  
& dōTERRA Adaptiv™  

Touch (10 ml) 

Acheté

Recevez
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Selfcare Bingo

 Créez un repas  
nourrissant. 

 Démarrez votre journée  
avec un smoothie aux 

plantes.

Faites une liste des  
choses pour lesquelles  

vous êtes reconnaissant. 

Octroyez-vous le  
temps de méditer ou  

de faire du yoga.

Prenez le temps  
de vous chouchouter. 

Passez du temps  
dans le jardin. 

Essayez de  
nouvelles choses.

Faites quelque  
chose pour quelqu’un 

d’autre.

Faites de l’exercice  
et soyez conscient  

de l’instant. 

Effectuez vos tâches 
professionnelles avec 

dévouement.  

Massez-vous les mains ou 
massez celles d’une per-
sonne qui vous est chère. 

Prenez le temps  

d’être créatif. 
Admirez quelque  

chose de beau. 
Partagez une affirmation 

positive et à voix haute avec 
vous-même : « Je suis... ».

Envoyez une lettre de 
remerciement ou une carte  

à une autre personne. 

Commencez/Terminez  
votre journée en écrivant 

votre journal.
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Passez du temps  
dans le jardin. 

Essayez de  
nouvelles choses.

Faites quelque  
chose pour quelqu’un 

d’autre.

Faites de l’exercice  
et soyez conscient  

de l’instant. 
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Changer le monde 
une goutte, 

une personne et 
une communauté 

à la fois.

@ doterraeuropecorporate @ doterraeurope dōTERRA Essential Oils Europe
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