
• Vous encourage à avoir une conception positive 
de la vie

• Ouvre votre cœur à l’amour et à la solidarité

• Favorise l’unité et la connexion au sein d’une 
communauté

• Vous aide à vous recentrer et à vous connecter à votre 
spiritualité intérieure pendant la prière et la méditation

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

CONSEILS D’UTILISATION

Nous avons créé One Heart pour célébrer et sensibiliser le public 
à l’action de la fondation The D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Chaque huile a été soigneusement sélectionnée 
pour créer un mélange unique inspiré de l’amour de Gary Young 
pour la nature et pour rassembler les cœurs et les esprits. Valor® 
insuffle de la force ; Northern Lights Black Spruce aide à créer 
une atmosphère méditative ; Ylang Ylang et Ocotea apportent 
de la douceur et de la légèreté par leurs notes suaves. Utilisez 
One Heart pour éveiller des sentiments positifs, vous recentrer et 
entrer en contact avec les autres.

Contenance 5 ml Article n° 31088

ONE HEART

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

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Appliquer sur la zone souhaitée. Si vous avez la 
peau sensible, diluez 2 gouttes dans 15  ml du 
mélange d’huiles végétales Young Living V-6® 
Enhanced Vegetable Oil Complex.



Essence de zeste de Citrus limon* (citron), huile de fleurs de Cananga odorata* (ylang-ylang), huile de feuilles de Picea 
mariana* (épinette noire Northern Lights), essence de zeste de Citrus aurantifolia* (citron vert), triglycéride caprylique/
caprique, huile de fleurs d’Anthemis nobilis* (camomille romaine), essence absolue de Jasminum officinale^^ (jasmin), 
huile de feuilles d’Ocotea quixos* (ocotéa), extrait de feuilles de Mentha spicata* (menthe verte), huile de fleurs de 
Tanacetum annum* (tanaisie annuelle), huile de bois de Cinnamomum camphora* (camphre), huile de fleurs de 
Pelargonium graveolens* (géranium rosat), huile de Boswellia carterii* (encens)

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

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

INGRÉDIENTS

ONE HEART

Conçu spécialement pour rassembler et sensibiliser les gens à l’action 
de la fondation The D. Gary Young, Young Living Foundation, ce 
mélange d’huiles essentielles rafraîchissant équilibre les émotions 
et donne un regard nouveau sur la vie et sur la connexion entre 
tous les êtres vivants. Ce mélange à la formule secrète vous aide à 
vous recentrer et à vous reconnecter à votre spiritualité intérieure. 
Utilisez-le pendant la prière ou la méditation pour vous connecter 
à votre moi intérieur. Le mélange One Heart à la formule spéciale 
contient 100  % d’huiles essentielles pures provenant de plantes 
du monde entier certifiées Seed to Seal®, notre gage de qualité. 
One Heart contient Ylang Ylang et le mélange Valor® qui favorisent 
la confiance en soi ainsi que Ocotea d’Équateur, Lemon et Lime 
qui sont stimulantes. Les huiles essentielles Northern Lights Black 
Spruce et Spearmint exaltent les sens.

LE PRODUIT

• Diffuser à la maison pour répandre un arôme stimulant 
et apaisant.

• Appliquer ou diffuser pendant le yoga ou les exercices 
de respiration pour accroître la connexion spirituelle.

• Utiliser pour ouvrir le cœur à l’amour et à la solidarité.

• Appliquer sur la zone du cœur le matin pour vous aider 
à avoir un état d’esprit positif et passer une bonne 
journée.

SUGGESTIONS D’UTILISATION


