
• Offre un arôme sucré et stimulant

• Inspire la détermination et la volonté d’aller de l’avant 
dans votre vie

• Soutient vos pratiques énergétiques/de chakra : 
racine, plexus solaire et cœur

Ce mélange représente l’expérience de laisser le passé 
derrière soi afin de progresser avec vision et enthousiasme. 
Bien souvent, nous nous contentons de la médiocrité et 
nous sacrifions notre potentiel et notre réussite par peur 
de l’inconnu et de l’avenir. Ce mélange d’huile d’amande 
douce, de sauge sclarée, d’ylang-ylang, de sapin du 
Colorado, d’épinette bleue de l’Idaho, de jasmin, de 
genévrier de l’Utah, d’encens, d’orange, de cèdre de l’Atlas 
et de lotus tigré inspire la détermination et l'esprit pionnier, 
en plus de créer un fort sentiment émotionnel de capacité 
à atteindre son potentiel. L’objectif de ce mélange est de 
vous aider pendant les transitions de la vie.

« Si tu ne vis pas dangereusement, tu prends trop de 
place ». – D. Gary Young

Vivre dangereusement avec ténacité et intégrité apporte 
l’exaltation du défi et la joie de la réussite.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

LE PRODUIT

Huile d’amande douce, huiles essentielles de sauge sclarée, 
d’ylang-ylang, de sapin du Colorado, d’épinette bleue 
de l’Idaho, de jasmin, de genévrier de l’Utah, d’encens, 
d’orange, de cèdre de l’Atlas et de lotus tigré

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

Into the Future est un mélange d’huiles essentielles inspirant 
qui a été formulé à la fréquence de l’amélioration et de la 
motivation, symbolisant l’expérience de laisser le passé 
derrière soi et d’aller de l’avant dans un environnement de 
progrès et d’accomplissement.

Contenance 5 ml Article n° 3369

INTO THE FUTURE



Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez  
la peau sensible, diluez 10 gouttes dans 10 ml  
du mélange d’huiles végétales Young Living V-6®.

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, 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 ou aux rayons UV dans 
les 12 heures suivant l’application.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATION

INTO THE FUTURE

• Portez ce parfum pour montrer une progression  
avec vision et enthousiasme.

• Utilisez ce mélange pour signaler la positivité  
pendant les transitions de la vie.

• Versez 2 à 4 gouttes (selon la taille de votre baignoire) 
dans l’eau de votre bain avec des sels d’Epsom.

• Appliquez 1 à 3 gouttes localement derrière les oreilles,  
sur le cœur, les poignets, la nuque et la base de la colonne 
vertébrale, ou tout autre endroit souhaité.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce), 
huile de Salvia sclarea* (sauge sclarée), huile de 
fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang), huile 
de branches/feuilles/bois d’Abies concolor* (sapin 
du Colorado), huile de branches/feuilles/bois de 
Picea pungens* (épinette bleue de l’Idaho), huile de 
Jasminum officinale^^ (jasmin), huile de Juniperus 
osteosperma* (genévrier de l’Utah), huile de Boswellia 
carterii* (encens), extrait de zeste de Citrus sinensis* 
(orange), huile d’écorce de Cedrus atlantica*  
(cèdre de l’Atlas), extrait de fleurs de Nymphaea lotus*  
(lotus tigré)

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


