
Huile essentielle d’encens, huile essentielle d’ylang-
ylang, huile essentielle de géranium et huile 
essentielle de rose.

• Mélangés pour favoriser les sentiments de pardon, 
d’humilité et de modestie.

• Contribue à une plus grande conscience spirituelle. 

• Apaisant pour l’esprit.

• Améliore la conscience des autres autour de soi.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Appliquer 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.

CONSEILS D’UTILISATION

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.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Triglycéride caprylique/caprique, huile de graines 
de Coriandrum sativum* (coriandre), huile de fleurs 
de Cananga odorata* (ylang-ylang), essence de 
zeste de Citrus aurantium bergamia* (bergamote 
sans furocoumarines), huile de fleurs de Pelargonium 
graveolens* (géranium rosat), huile de feuilles de Melissa 
officinalis* (mélisse), huile de Boswellia carterii* (encens), 
huile de Commiphora myrrha* (myrrhe), huile de feuilles 
de Picea mariana* (épinette noire Northern Lights), huile 
de racines de Vetiveria zizanoides* (vétiver), huile de fleurs 
de Citrus aurantium amara* (bigaradier), huile de fleurs de 
Rosa damascena* (rose de Damas)

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

*Huile essentielle 100 % pure 
**Composants naturels des huiles essentielles

INGRÉDIENTS

La véritable humilité est la source de la force émotionnelle. 
Notre mélange d’huiles essentielles Humility contient des huiles 
essentielles pures qui favorisent une plus grande conscience 
spirituelle.

Formulé par D. Gary Young, Humility a été créé afin d’éveiller 
une plus grande conscience des personnes qui nous entourent. 
Être humble est la première étape pour obtenir le pardon.

Contenance 5 ml Article n° 36948

HUMILITY


