
Gary’s Light a été formulé pour éclairer nos esprits et nous 
rendre plus perspicaces et conscients de la réalité, à un 
moment où un rayon de lumière ferait du bien au monde. 
Mary a expliqué qu’elle a souvent pensé à des nouveaux 
mélanges fondés sur les formules créées par Gary à la 
maison. Grâce à leur relation très étroite, elle a souvent 
mis en lumière des nouveaux éléments.

Certaines huiles ont une histoire plurimillénaire, d’autres 
ont été découvertes il y a peu. Leur association crée des 
mélanges aux propriétés très intéressantes et bénéfiques 
pour le corps, l’esprit et l’âme. L’odeur chaude de la 
cannelle et du ciste, la senteur opulente de la myrrhe et de 
la citronnelle, les notes stimulantes d’encens, de Dorado 
Azul, d’eucalyptus et d’hysope créent une expérience 
dynamisante qui favorise l’harmonie. L’arôme de ce 
mélange est doux, agréable et parfaitement équilibré. Il 
fait naître un sentiment apaisant de force qui vous aide 
à vous sentir protégé et recentré tout en emplissant votre 
cœur de joie et de paix intérieure.

Contenance 5 ml Article n° 36711

• Cinnamon Bark : l’arôme chaud et purifiant 

de la cannelle qui contient naturellement du 

cinnamaldéhyde

• Lemongrass : l’arôme dynamisant de la citronnelle 

qui contient naturellement du géranial

• Myrrh : l’arôme herbacé et stimulant de la myrrhe

• Eucalyptus Radiata : l’arôme rafraîchissant et 

vivifiant de l’eucalyptus qui contient naturellement de 

l’eucalyptol

• Sacred Frankincense : l’arôme de l’encens qui facilite 

l’ancrage et qui contient naturellement de 

l’alpha-pinène

• Cistus : la fragrance proche du miel du ciste qui 

contient naturellement de l’alpha-pinène

• Dorado Azul : l’arôme frais du chan qui contient 

naturellement de l’eucalyptol

• Hyssop : l’arôme doux de l’hysope qui favorise 

l’équilibre et le lâcher-prise

• Petitgrain : l’arôme rafraîchissant et stimulant de 

petit-grain contient naturellement du limonène 

• Senteur chaude, épicée et douce 

• Rafraîchit l’environnement personnel grâce à son 

arôme fort et purifiant

• Favorise le bien-être et un mode de vie sain

• Contient du cinnamaldéhyde, de l’alpha-pinène, 

de l’eucalyptol et du géranial

GARY’S LIGHT

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS



Gary’s Light est un mélange exclusif de Young Living, pour le corps, 
l’esprit et l’âme à un moment où un rayon de lumière ferait du bien 
au monde. Le fondateur de Young Living Gary Young a dédié sa vie 
à l’étude, la découverte et la recherche sur les huiles essentielles et 
il a créé des mélanges exceptionnels uniques. Ce mélange reflète 
les huiles et les associations qui ont nourri l’imagination de Gary 
pendant des années.

Réfléchissant à la passion, l’héritage et la portée de Gary, Mary 
Young trouva l’inspiration de créer ce mélange pour diffuser cet 
héritage, en combinant des huiles à l’histoire ancienne dont l’usage 
est toujours d’actualité et des huiles sélectionnées pour leurs 
composés aux propriétés intéressantes. La finesse et la richesse 
de l’odeur de Gary’s Light vous aidera à célébrer son héritage en 
trouvant le courage, l’espoir et la force de partager votre propre 
lumière intérieure avec le reste du monde.

INGRÉDIENTS 
 
huile d’écorce de Cinnamomum zeylanicum* (cannelle), huile de Cymbopogon 
flexuosus* (citronnelle), huile de Commiphora myrrha* (myrrhe), huile de Cistus 
ladaniferus* (ciste), huile de feuilles d’Eucalyptus radiata* (eucalyptus), huile 
de résine de Boswellia sacra* (encens), huile de graines d’Hyptis suaveolens* 
(Dorado azul), huile de feuilles d’Hyssopus officinalis* (hysope), huile de feuilles/
brindilles de Citrus aurantium amara* (orange amère). 

Peut contenir : benzoate de benzyle**, cinnamal**, alcool cinnamylique**, 
citral**, citronellol**, eugénol**, géraniol**, isoeugénol**, limonène**, linalool**.

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

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.
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LE PRODUIT

GARY’S LIGHT


