
Atelier sur les huiles essentielles Sophie – 12 novembre 2017 

Motivation, concentration, inspiration 

 

1/ Qui suis-je ? 

2/ Qu’est-ce qu’une huile essentielle ? 

= composé aromatique naturel que l’on retrouve dans les graines, l’écorce des arbres et celle 
des fruits, les feuilles et autres parties viables de la plante. 

3/ Pourquoi doTERRA ? 

- Les huiles essentielles sont certifiées pures thérapeutiques (AUCUN agent de 
remplissage, ingrédient artificiel ni contaminant comme les pesticides ou résidus 
chimiques) 

- Compagnie humanitaire : fondation Healing Hands, lutte contre l’esclavage sexuel des 
enfants 

4/ Les différents usages 

- Diffusion : calme le système nerveux, impacte notre humeur, ouvre les voies 
respiratoires et purifie l’air. Le système olfactif est relié au système limbique, une zone 
où les souvenirs et les émotions sont stockés 

- Topique : directement sur la peau, diluée ou non 
- Interne : sous la langue ou dans une « veggie cap » 
- Écologique : entretien ménager 

5/ Les huiles essentielles et les émotions 

Les huiles essentielles agissent à 3 niveaux : 

- Physiologique (au niveau des organes) 
- Psycho-émotif (émotionnel) 
- Énergétique 

Tous les agrumes sont stimulants et vivifiants. 

Les menthes dynamisent et motivent. 

 

POUR VIVIFIER / STIMULER / MOTIVER 

Citrus Bliss = orange sauvage, citron, pamplemousse, mandarine, bergamote, vanille. 



Cheer = orange sauvage, clous de girofle, anis étoilé (fruits), citron, noix de muscade, vanille, 
gingembre, cannelle. 

 

POUR ENRACINER / RASSURER / RÉCONFORTER 

Balance = Épicéa (feuilles), bois de Ho, résine d’encens, camomille bleue, fleurs 
d’Osmanthus. 

Console = Résine d’encens, feuilles de patchouli, fleurs d’Ylang-Ylang, Labdanum, écorce 
d’Amyris, bois de santal, fleurs de rose, fleurs d’Osmanthus. 

 

POUR SE SENTIR CONFIANTE / COURAGEUSE / MOTIVÉE 

Motivate = Menthe poivrée, clémentine, coriandre, basilic, Yuzu, feuilles de Mélisse, romarin, 
vanille. 

 

POUR SE SENTIR ENCOURAGÉE / INSPIRÉE / GAIE 

Passion = Cardamome, cannelle, gingembre, clous de girofle, bois de santal, jasmin, vanille, 
fleurs de Damiana. 

 

MES MÉLANGES PERSONNELS 

Bergamote / Patchouli / Ylang-Ylang 

Calmant et apaisant / mise à la terre, équilibre les émotions / élève l’humeur, apaisant 

Pamplemousse / Orange sauvage / Citron 

Soulève l’humeur / Purifiant / Fonctions respiratoires saines 

Serenity / Console 

Détente, calme les émotions / confort et espoir 

Breathe / Citrus Bliss 

Respiration facile / Énergisant et rafraîchissant 

Citron / Menthe poivrée / Lavande 

Fonctions respiratoires saines / Dynamisant / Calmant 


