
• Arôme stimulant citronné, sucré et floral

• Favorise un environnement d’harmonie 
et de conscience spirituelle  

• Développe un sentiment de valorisation, 
d’unité et de compassion

• Réduit l’apparition d’imperfections

• Favorise l’éclat naturel du teint

• Contient des composants naturels comme le géraniol, 
le santalol, le limonène et l’alpha-pinène

Bois de santal sacré, encens sacré, citron vert, épinette 
noire Northern Lights, menthe verte, citron, jasmin, rose

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

• Appliquer localement pour apaiser, équilibrer et créer 
une atmosphère de confiance et d’ouverture.

• À utiliser en complément de la collection Feelings pour 
développer la conscience de l’unité avec soi-même et 
avec les autres.

• À diluer dans le mélange d’huiles végétales Young 
Living V-6® ou dans de l’huile de coco et hydrater 
les pieds en massant.

• À utiliser quotidiennement pour profiter de cette odeur 
inspirante.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Le mélange d’huiles essentielles Higher Unity dégage un arôme 
stimulant et accueillant qui aide à se concentrer, à trouver 
un équilibre spirituel et l’unité avec soi et les autres. C’est un 
mélange riche et luxueux des huiles Sacred Sandalwood, Sacred 
Frankincense, Lime, Northern Lights Black Spruce, Spearmint, 
Lemon, Jasmine et Rose.

Contenance 5 ml Article n° 36713

HIGHER UNITY



Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez 
la peau sensible, diluez 1 goutte dans 15 ml du 
mélange d’huiles végétales Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.

INGRÉDIENTS

Tenir hors de portée des enfants. Usage externe 
uniquement. 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. Éviter l’exposition directe au soleil et aux 
rayons UV dans les 12 heures suivant l’application.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATION

HIGHER UNITY

Ce mélange apaisant et nourrissant a été conçu pour faire 
ressentir le sentiment d’unité et pour rassembler les Partenaires 
de la marque en pensées et en intentions. Higher Unity favorise 
un environnement d’harmonie et de conscience spirituelle. 
Toutes les huiles proviennent de plantes cultivées de manière 
durable dans le respect de nos normes strictes de qualité Seed 
to Seal®.

LE PRODUIT

Huile de Santalum album* (bois de santal sacré), 
essence de zeste de Citrus latifolia* (citron vert), huile 
de résine de Boswellia sacra* (encens sacré), extrait 
de feuilles de Mentha spicata* (menthe verte), huile 
de feuilles de Picea mariana* (épinette noire Northern 
Lights), essence de zeste de Citrus limon* (citron), huile 
de Jasminum officinale^^ (jasmin), huile de fleurs de 
Rosa damascena* (rose de Damas)

Peut contenir : alcool benzylique**, benzoate de 
benzyle**, salicylate de benzyle**, citral**, citronellol**, 
eugénol**, farnésol**, géraniol**, limonène**, linalol**.

*Huile essentielle 100 % pure 
^^Absolu 100 % pur
**Composants naturels des huiles essentielles


