
Élevez votre voix pour briser le silence avec One Voice. Créé en 
collaboration avec la fondation The D. Gary Young, Young Living 
Foundation pour appuyer les efforts de la fondation visant à mettre 
fin à l’exploitation dans le monde entier, le mélange One Voice est un 
bouquet complexe d'huiles essentielles exquises de qualité supérieure, 
florales et boisées qui favorisent l’ancrage. Ce mélange d'huiles 
essentielles exclusif de Young Living combine le parfum inspirant de 
Highest Potential, l’arôme vivifiant de Clarity, les notes d’ancrage de 
Sacred Sandalwood, Sacred Frankincense et Helichrysum, les notes 
fraîches et boisées d’Idaho Grand Fir et Idaho Blue Spruce, et l’arôme 
floral d’Ylang Ylang et de Rose. Ces huiles sont les préférées des 
cofondateurs de Young Living, D. Gary Young et Mary Young, ainsi 
que de leur famille. Elles sont soigneusement sélectionnées pour leur 
signification symbolique et leurs propriétés odorantes.

Contenance 5 ml Article n° 37859

ONE VOICE

• Highest Potential : Le mélange d’huiles essentielles 
Highest Potential dégage un parfum inspirant, idéal 
à utiliser tout au long de la journée lorsque vous 
définissez vos objectifs, accomplissez des tâches et 
travaillez pour atteindre votre « plus haut potentiel ».

• Clarity : Le mélange d’huiles essentielles Clarity 
favorise des sentiments de stabilité, de clarté et de 
spiritualité. Un mélange de basilic, de romarin, de 
menthe poivrée et d’autres huiles essentielles, Clarity 
invite à un moment d’ouverture lorsqu’il est appliqué 
localement.

• Sacred Sandalwood : L’huile essentielle de santal 
sacré est convoitée depuis longtemps pour ses vertus 
bénéfiques pour la peau, son arôme séduisant et 
son utilisation lors des cérémonies spirituelles. Elle 
favorise l’apparence d’une peau saine lorsqu’elle est 
appliquée localement.

• Sacred Frankincense : L’huile essentielle d’encens 
sacré est censée être obtenue à partir de la variété 
de résine apportée à l’Enfant Jésus à sa naissance. 
Elle a un arôme boisé qui favorise l’ancrage, la 
méditation et les pratiques spirituelles.

• Ylang Ylang : L’huile essentielle d’ylang-ylang 
contribue à garder une peau d’apparence saine et 

des cheveux brillants, avec un parfum apaisant qui 
crée une ambiance romantique.

• Idaho Grand Fir : L’huile essentielle de sapin 
de Vancouver crée une expérience respiratoire 
rafraîchissante lorsqu’elle est appliquée sur la 
poitrine et le cou, apaise les muscles fatigués 
lorsqu’elle est associée à un massage, et augmente 
la spiritualité lorsqu’elle est utilisée pendant la 
méditation.

• Idaho Blue Spruce : L’huile essentielle d’épinette 
bleue de l’Idaho apaise les muscles fatigués 
lorsqu’elle est appliquée localement lors des 
massages et dégage un arôme d’ancrage parfait 
pour votre pratique spirituelle.

• Helichrysum : L’huile essentielle d’immortelle donne 
à la peau un aspect rajeuni en réduisant l’apparence 
d’une texture et d’un teint irréguliers lorsqu’elle est 
appliquée localement, ce qui en fait un produit 
indispensable dans chaque maison.

• Rose : L’huile essentielle de rose a un arôme enivrant 
qui séduit par ses notes de haute fréquence, créant 
un environnement paisible, aimant et enrichissant à 
la maison, ainsi qu’une ambiance romantique.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX



• Appliquez localement pour un arôme encourageant 
qui favorise des sentiments de confiance en soi

• Appliquez sur le cou et le cœur pour un arôme qui 
vous invite à exprimer votre vérité

• Utilisez tout au long de la journée pour un arôme 
inspirant qui vous invite à dire votre vérité

• Utilisez pendant que vous travaillez sur vos objectifs et 
vos affirmations personnelles, ainsi que lorsque vous 
réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser 
votre voix pour faire une différence dans votre vie et 
celles des autres

SUGGESTIONS D’UTILISATION

• Utilisez pendant que vous travaillez pour maîtriser et 
renforcer votre voix intérieure

• Grâce à ce mélange, exprimez votre propre vérité et 
utilisez votre voix pour aider les personnes dans le 
besoin

• Appréciez et évoquez des sentiments de croyance, de 
foi, de confiance en soi et de courage

• Soutenez la fondation The D. Gary Young, Young 
Living Foundation et ses efforts pour protéger et 
autonomiser les jeunes de notre monde

• Un bouquet complexe d'huiles essentielles exquises, 
florales et boisées qui favorisent l’ancrage

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

One Voice est le deuxième d’une série de mélanges d’huiles essentielles 
créés en collaboration avec la Young Living Foundation. De ce fait, 
une partie des recettes des ventes de One Voice est reversée aux 
efforts de la fondation pour mettre fin à l’exploitation et les fonds 
seront utilisés pour protéger les personnes vulnérables contre la 
perte de leurs libertés à cause de la traite des êtres humains et pour 
aider les survivants à reprendre leur vie en main. L’étiquette de One 
Voice a été créée par une survivante de la traite des êtres humains 
qui participe actuellement au programme Stepping Stones de Hope 
for Justice : un programme parrainé par la Young Living Foundation 
qui permet aux adolescents survivants d'acquérir les compétences 
nécessaires pour vivre de manière indépendante et pour s’épanouir à 
l’avenir. Cette étiquette célèbre la transformation personnelle que les 
personnes autrefois exploitées vivent dans le cadre de leur processus 
de réparation : la transformation de victime à survivant ; de l’absence 
de voix à la voix unifiée de la liberté.

LE PRODUIT

ONE VOICE



Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez la peau sensible, 
diluez 15 gouttes dans 10 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. Évitez toute 
exposition directe au soleil ou aux rayons UV dans les  
12 heures suivant l’application.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

CONSEILS D’UTILISATION

ONE VOICE

Huile de fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang 
d’Équateur), huile d’Abies grandis* (sapin de Vancouver), 
huile de branches/feuilles/bois de Picea pungens* 
(épinette bleue de l’Idaho), huile de résine de Boswellia 
sacra* (encens sacré), huile de bois de Callitris 
intratropica* (cyprès bleu), huile de Santalum album* 
(santal), huile d’Ocimum basilicum* (basilic), huile 
de fleurs d’Helichrysum italicum* (immortelle), huile 
de fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang), huile 
de Jasminum officinale^^ (jasmin), huile de graines 
d’Elettaria cardamomum* (cardamome), huile de 
bois de Cedrus atlantica* (cèdre de l’Atlas), huile de 
feuilles de Rosmarinus officinalis* (romarin), huile de 
fleurs de Pelargonium graveolens* (géranium), huile de 
fleurs de Rosa damascena* (rose), huile de Lavandula 
angustifolia* (lavande), huile de Mentha piperita* 
(menthe poivrée), huile de Boswellia carterii* (encens), 
huile de bois de Santalum paniculatum* (bois de santal 
royal hawaïen^), huile de feuilles de Picea mariana* 
(épinette noire Northern Lights), huile de branches/
feuilles/bois d’Abies concolor* (sapin du Colorado), huile 
de racines de Vetiveria zizanioides* (vétiver), huile de 
graines de Coriandrum sativum* (coriandre), huile de 
feuilles de Picea mariana* (épinette noire), essence de 
zeste de Citrus aurantium bergamia* (bergamote) (sans 
furocoumarine), huile d’écorce de Cinnamomum

Zeylanicum* (cannelle de Ceylan), huile de fleurs 
d’Artemisia pallens* (davana), essence de zeste de 
Citrus limon* (citron), huile de feuilles de Citrus Hystrix* 
(combava), huile de fleurs d’Anthemis nobilis* (camomille 
romaine), huile de Cymbopogon martini* (palmarosa), 
huile de fleurs de Chamomilla recutita* (camomille 
allemande), huile de fleurs de Tanacetum Annuum* 
(tanaisie annuelle), essence de zeste de Citrus paradisi* 
(pamplemousse), essence de zeste de Citrus reticulata* 
(tangerine), extrait de feuilles de Mentha spicata* 
(menthe verte), huile de feuilles d’Ocotea quixos* 
(ocotea)

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

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

^Bois de santal royal hawaïen est une marque déposée 
de Jawmin, LLC.


