
• Trouvez l’inspiration pour vous ouvrir à de nouvelles 
idées et opportunités pour l’avenir

• Laissez l’énergie de l’arôme encourager des intentions 
positives

• Peut être utilisé pour transformer les vieilles pensées 
qui vous retiennent, afin que vous puissiez vous élever 
et atteindre le véritable objectif de votre âme

• Vous ouvre à l’éveil spirituel

Notre mélange d’huiles essentielles Rise Above a été 
inspiré par D. Gary Young, fondateur de Young Living, par 
l’intermédiaire de Mary Young, co-fondatrice et directrice 
générale, et contient des huiles spécifiques pour aider à 
transformer les vieilles pensées qui vous retiennent, afin 
que vous puissiez vous élever et atteindre le véritable 
objectif de votre âme. 

Valor® peut valoriser et renforcer l’esprit afin de vous 
encourager à surmonter vos difficultés personnelles. 
L’encens, le cèdre de l’Atlas et la cardamome favorisent 
des croyances positives pour vous aider à rechercher et à 
atteindre votre véritable potentiel. Le gros baume contient 
du 1,8 cinéole. La bergamote, la lavande et la cardamome 
constituent un mélange d’huiles essentielles équilibrant 
qui favorise des sentiments de stabilité, de clarté et de 
spiritualité ; ces huiles nous ouvrent à de nouvelles façons 
d’entrer en contact avec l’énergie universelle qui entoure 
chacun de nous. 

Les énergies des huiles essentielles vont au-delà du spectre 
de mesure de leur composition. Elles inspirent à ouvrir le 
cœur, l’âme et l’esprit afin de pouvoir passer du passé à 
l’avenir. Il est temps de vous élever avec des intentions, 
des affirmations et des décrets vocaux pour initier ce 
que vous désirez. Visualisez votre réalité avec des mots 
et des pensées afin de créer une harmonie spirituelle qui 
sera ressentie par le cœur et l’âme. Dépassez vos limites 
perçues et ouvrez la porte à un nouvel avenir brillant.

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

LE PRODUIT

Notre huile essentielle Rise Above est le mélange du congrès 
2021 et contient Valor®, Frankincense, Bergamot, Dorado 
Azul, Idaho Grand Fir, Cedarwood, Cardamom, Lavender et 
Rose pour vous apporter un arôme énergisant pendant que 
vous transformez vos pensées.

Contenance 5 ml Article n° 38311

RISE ABOVE



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 
toute exposition directe au soleil ou aux rayons UV 
dans les 12 heures suivant l’application.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOICONSEILS D’UTILISATION

RISE ABOVE

• Appliquez localement tout en jouant de la musique harmonique 
afin d’aider à amplifier les fréquences de l’huile et à rehausser le 
sentiment d’éveil spirituel.

• Appliquez 1 ou 2 gouttes sur vos pieds et prenez 3 respirations 
profondes ; appliquez 1 ou 2 gouttes sur votre cœur et prenez 
3 respirations profondes ; puis appliquez 1 ou 2 gouttes sur votre 
tête et prenez 3 respirations profondes.

• Utilisez Rise Above au début de votre journée, en vous 
concentrant clairement pour éliminer les vieux schémas de 
pensée et ouvrir votre cœur à de nouvelles perspectives et 
opportunités.

• Combinez avec le mélange d’huiles végétales Young Living 
V-6® pour un massage apaisant des pieds et appréciez l’arôme 
inspirant.

• Utilisez quotidiennement lors de la prière, de la méditation et de 
la définition d’objectifs pour vous concentrer sur une voie et une 
intention claires pour votre journée.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Huile de bois de Cedrus atlantica* (cèdre de l’Atlas), huile d’Abies grandis* (sapin de 
Vancouver), huile de Boswellia carterii* (encens), huile de Lavandula angustifolia* 
(lavande), essence de zeste de Citrus aurantium bergamia* (bergamote), huile 
de graines de Hyptis suaveolens* (gros baume), triglycéride caprylique/caprique, 
huile de graines d’Elettaria cardamomum* (cardamome), huile de feuilles de Picea 
mariana* (épinette noire), huile de fleurs de Rosa damascena* (rose), huile de bois 
de Cinnamomum camphora* (ravintsara), huile de fleurs de Tanacetum annuum* 
(tanaisie annuelle), huile de fleurs de Pelargonium graveolens* (géranium)

*Huile essentielle 100 % pure


