
• Huile essentielle de mélisse – Favorise la délicatesse 
avec son arôme calme et équilibrant

• Huile essentielle de genévrier – Élève la conscience 
spirituelle

• Huile essentielle de myrrhe – Dégage un arôme qui 
favorise l’ancrage

• Huile essentielle d’épinette noire Northern Lights – 
Inspire la réflexion et la libération

• S’associe bien avec les huiles essentielles Release, Harmony, Valor® et Joy 

• Offre un arôme optimiste

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

Appliquez sur la zone souhaitée. Si vous avez la peau 
sensible, diluez 15 gouttes dans 10 ml du mélange Young 
Living V-6®.

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

CONSEILS D’UTILISATION

• Appliquez 1 à 3 gouttes localement pour encourager 
des sentiments d’espoir, de stabilité, et une perspective 
positive.

• À utiliser pendant la prière personnelle ou la 
méditation.

• Appliquez 1 à 3 gouttes sur l’extérieur des oreilles après 
avoir apprécié la technique de massage Raindrop 
Technique®.

• Ajoutez-la à votre bain, mélangée à du sel d’Epsom.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

Huile de Prunus amygdalus dulcis (amande douce), 
huile de feuilles de Melissa officinalis* (mélisse), huile de 
Juniperus osteosperma* (genévrier), huile de Commiphora 
myrrha* (myrrhe), huile de feuilles de Picea mariana* 
(épinette noire).

Peut contenir : citral**, citronellol**, géraniol**, limonène**, 
linalol**.

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

INGRÉDIENTS

Light of Hope est un mélange spirituel de Melissa, Juniper, Myrrh et Northern Lights 
Black Spruce qui vous aide à vous reconnecter à des sentiments de force et de stabilité 
à l’égard de votre avenir prometteur. Notre mélange d’huiles essentielles Light of Hope 
a été créé pour apporter de l’espoir pendant les périodes difficiles et les transitions de 
la vie. L’espoir est un état d’esprit optimiste qui repose sur l’attente de résultats positifs. 
L’influence aromatique de ce mélange éveille des sentiments de paix et de sécurité. 
Utilisez ce mélange pour retrouver optimisme et espoir en l’avenir.

Contenance 5 ml Article n° 37122
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