
• Le mélange Daily Divine est la base de la collection 
Divine Destiny. Il contient les huiles essentielles de 
qualité supérieure de sapin du Colorado, d’épinette 
noire, de santal, de palo santo, de vétiver, de manuka 
et de jasmin pour aider à créer un espace où vous 
pouvez réfléchir à l’ouverture de votre esprit et de votre 
cœur aux changements que vous recherchez.

• Le mélange I Am Blessed contient les huiles essentielles 
de qualité supérieure de géranium rosat, de jasmin, 
de solidage du Canada, de Valor®, de pin sylvestre 
et de palo santo pour aider à créer un espace où 
vous pouvez développer votre conscience et la 

transformation de votre pensée afin de favoriser le 
sentiment d'être digne et suffisamment bon, tout en 
reconnaissant vos dons et vos talents.

• Le mélange I Am Creative contient les huiles 
essentielles de qualité supérieure de pamplemousse, 
de tangerine, de bergamote, d’hélichryse italienne, 
de citronnelle des Indes orientale, d’eucalyptus radié, 
de genévrier, de cyprès et de cyprès du Japon pour 
aider à créer un espace où vous pouvez mettre en 
mouvement l’énergie de votre créativité afin de faciliter 
la réalisation de votre destinée. Il est le plus puissant et 
le plus inspirant lorsqu’il est associé aux deux premiers 
mélanges.

• Cette collection a été créée pour aider à amplifier la 
conscience spirituelle et à valoriser votre moi intérieur 
en réfléchissant à votre propre destin et à ce que vous 
désirez accomplir dans votre vie.

• Un compagnon aromatique pour votre parcours de 
développement personnel et d’illumination, cette 
collection vous aidera à bloquer les distractions, 
les mots et les programmes qui vous empêchent de 
découvrir la vérité sur qui vous êtes.

• Ces mélanges ont une interaction unique 
et harmonieuse lorsqu’ils sont superposés, 
vous apportant ainsi un sentiment de paix et 
d’introspection.

• Chaque mélange est personnel, répondra à la 
fréquence de l’individu et ciblera ce qui est désiré :  
il s’agit de votre découverte et de votre voyage.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

La collection Divine Destiny est un trio de mélanges 
d’huiles essentielles qui ont été créés pour fonctionner 
en synergie comme compagnon aromatique de votre 
parcours personnel de découverte et d’illumination. La 
collection Divine Destiny se compose de trois mélanges 
d’huiles conçus pour être appliqués et superposés 
localement : Daily Divine, I Am Blessed et I Am Creative.

Les mélanges d'huiles essentielles de cette collection sont 
formulés pour aider à amplifier la conscience spirituelle et 
à valoriser votre moi intérieur en bloquant les distractions, 
les mots et les programmes qui vous empêchent de 

découvrir la vérité sur qui vous êtes. Chaque huile 
comporte des notes aromatiques distinctes, comme les 
touches d’un piano, qui, une fois combinées, créent un 
accord harmonique. Lorsque vous superposez les trois 
mélanges d’huiles de cette collection, remarquez la 
manière dont ils interagissent entre eux ainsi qu’avec votre 
corps, votre esprit et votre âme pour créer une énergie 
harmonieuse apportant lumière et équilibre afin d’apaiser 
vos émotions et votre humeur.
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Veuillez consulter l’étiquette de chaque produit et sa description pour connaître les précautions  
d’emploi et des informations supplémentaires.

INGRÉDIENTS

Attention : Tenir hors de portée des enfants. Usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. 
Si vous êtes enceinte, que vous allaitez, que vous prenez des médicaments ou que vous êtes atteint(e) d’une maladie, 
veuillez consulter un professionnel de la santé avant utilisation. Ne pas administrer à un enfant de moins de six ans sans 
l’avis d’un professionnel de la santé.

Inflammable : Ne pas utiliser près d’un feu, d’une flamme, d’une source de chaleur ou d’étincelles. Ne pas dépasser une 
température de conservation ambiante.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATION

COLLECTION DIVINE DESTINY

Première semaine : Chaque jour, appliquez 1 à 2 gouttes de Daily 
Divine sur la zone souhaitée, par exemple sur les poignets, la nuque, le 
chakra couronne, la gorge, le cœur ou les lobes d’oreille.

Deuxième semaine : Appliquez 1 à 2 gouttes de I Am Blessed sur la 
même zone que Daily Divine et répétez chaque jour. Utilisez les deux 
mélanges de cette manière pour intégrer les fréquences. Attendez 30 à 
60 secondes avant de superposer chaque mélange.

Troisième semaine : Appliquez 1 à 2 gouttes de I Am Creative sur la 
même zone où les deux premiers mélanges ont été appliqués et répétez 
chaque jour. Attendez 30 à 60 secondes avant de superposer chaque 
mélange. Les deux premiers mélanges sont rehaussés par I Am Creative 
lorsqu’ils sont superposés. Il n’est nécessaire d’attendre une semaine 
entre les superpositions que lors de la première utilisation.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Daily Divine : Huile de racines de Vetiveria zizanioides* 
(vétiver), huile de Jasminum officinale^^ (jasmin), huile 
de Juniperus osteosperma* (genévrier), huile de Santalum 
album* (santal), huile de branches/feuilles/bois d’Abies 
Concolor* (sapin du Colorado), huile de branches/feuilles 
de Leptospermum Scoparium* (manuka), huile de feuilles 
de Picea mariana* (épinette noire), huile de bois de Bursera 
graveolens* (palo santo)

I Am Blessed : Huile de Pogostemon cablin* (patchouli), 
huile de fleurs de Pelargonium graveolens* (géranium rosat), 
huile de feuilles de Pinus Sylvestris* (pin sylvestre), extrait 
de fleurs/feuilles/tiges de Solidago canadensis* (solidage 
du Canada), huile de bois de Bursera graveolens* (palo 
santo), huile de Jasminum officinale^^ (jasmin), triglycéride 
caprylique/caprique, huile de feuilles de Picea mariana* 
(épinette noire), huile de bois de Cinnamomum camphora* 

(camphre), huile de fleurs de Tanacetum annuum* (tanaisie 
annuelle), huile de Boswellia carterii* (encens)

I Am Creative : Huile de Juniperus osteosperma* (genévrier), 
essence de zeste de Citrus reticulata* (tangerine), huile 
de feuilles d’Eucalyptus radiata* (eucalyptus radié), 
huile de feuilles/cônes/tiges de Cupressus sempervirens* 
(cyprès), huile de fleurs d’Helichrysum italicum* (hélichryse 
italienne), huile de Chamaecyparis obtusa* (cyprès du 
Japon), huile de Cymbopogon flexuosus* (citronnelle des 
Indes orientales), essence de zeste de Citrus aurantium 
bergamia* (bergamote), essence de zeste de Citrus Paradisi* 
(pamplemousse)

*Huile essentielle 100 % pure 
^^Absolu 100 % pur


