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Application: 
Ingredients: Encens résine, patchouli feuille 

YlangYlang fleur, Labdanum tige/branche, Amyris 
écorce, Bois de Santal, Rose fleur, Osmante fleur

Description Aromatique: Sucrée, musquée, florale 

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Favorise les sentiments de réconfort et d'espoir
• Contrebalance  les émotions négatives de chagrin, 

de tristesse et de désespoir 

dōTERRA Console®

Comforting Blend 5 mL 

Référence: 31730001 
Prix membre: €36HT
 Prix public: €48HT
PV: 40

DESCRIPTION PRODUIT
Perdre quelque chose ou quelqu'un que l'on aime peut être 
profondément douloureux et désorientant. Les non-dits et les 
questions sans réponses peuvent vous laisser blessé et 
déstabilisé. Le mélange d'H. E. (floral et d'arbre) Console de 
doTERRA peut vous aider à tourner le dos à la tristesse et à 
espérer accéder à la guérison émotionnelle. Réparer votre 
coeur en souffrance avec doTERRA Console.

UTILISATIONS
• Pendant tout le temps d'un mal-être, de la déstabilisation de 

votre esprit et jusqu'à ce que vous retrouviez votre équilibre, 
diffuser

• Appliquer matin et soir sur le coeur ; rappel qu'il faut être 
patient pour la guérison et c'est une aide pour avoir des 
pensées positives.

• Appliquer 1 ou 2 gouttes sur le cou ou le foulard (l'écharpe) 
et l'odeur dégagée tout au long de la journée évitera de 
ressentir du chagrin ou de la douleur. 

MODE D'EMPLOI
Diffusion: 1 ou 2 gouttes dans un diffuseur

Usage topique : Appliquer 1 ou 2 gouttes sur l'endroit désiré. 
Diluer dans une huile neutre pour ménager la sensibilité de la 
peau. Voir les précautions d'emploi supplémentaires ci-
dessous.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des enfants. 
En cas de grossesse, d’allaitement, ou de traitements 
médicamenteux, demandez conseil à votre médecin. Evitez 
tout contact avec les yeux, l’intérieur des oreilles, les 
muqueuses et autres zones sensibles. Evitez le soleil ou les 
rayons UV jusqu'à 12 heures après application du produit. 

dōTERRA Console®

Mélange de réconfort 5mL 




