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Je suis ravie que vous ayez choisi l’oracle « Une 
Vie pleine de sens - Retour à l’essentiel » pour 
vous accompagner sur le chemin de votre 
développement personnel. Ces cartes sont le 
fruit de longs mois de réflexion et de travail. 
J’espère qu’elles vous permettront de jolies prises 
conscience pour alléger votre vie et libérer votre 
plein potentiel. Les questions pertinentes reprises 
sur chaque carte, en lien avec les mantras, mais 
également les huiles essentielles et synergies 
conseillées forment un trio puissant pour votre 
transformation intérieure, au fur et à mesure de 
vos tirages de cartes quotidiens. Cet outil a été 
créé pour vous révéler et vous autoriser à être, 
tout simplement. Je vous souhaite un merveilleux 
voyage à la rencontre de l’être magnifique et infini 

que vous êtes.

With Love,

Bienvenue

Marjorie Porignaux
COACH & MENTOR EN DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL, SPIRITUEL ET PROFESSIONNEL
COACH AROMA & CONSEILLÈRE BIEN-ÊTRE 
CERTIFIÉE DŌTERRA
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En 2010, j’utilise des huiles essentielles pour mon usage 
personnel et familial.

En 2018, je découvre les huiles essentielles et synergies 
dōTERRA lors d’un atelier.

Mon histoire avec doTERRA

 — Je pensais participer à une démo comme tant 
d’autres où l’on vend des produits en réunissant des 
femmes autour d’une tasse de thé et de petits gâteaux. 

 — J’avais une idée préconçue du marketing 
relationnel.

 — Je pensais déjà connaître les huiles essentielles et 
leur action sur mon physique et mon mental.

 — Je pensais que toutes les huiles essentielles se 
valaient ... Mais je me trompais.

 — Jamais je n’aurais imaginé découvrir une alternative 
aussi saine à nos modes de fonctionnement habituels.

 — Jamais je n’aurais imaginé découvrir des produits 
d’une telle puissance vibratoire.

 — Jamais je n’aurais cru écrire ces mots à propos de 
ces huiles d’exception.

En février 2020, à l’aube du premier confinement, 
je deviens Wellness Advocate chez dōTERRA et 
commence à animer mes premiers ateliers en ligne 
dans les mois qui suivent.
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Aujourd’hui, en mars 2021 :

 — J’utilise les huiles au quotidien pour ma famille et 
moi-même.

 — J’ai découvert un complément d’exception à mes 
outils d’accompagnement et l’ai désormais intégré à 
l’entièreté de mes programmes et formations.

 — Je lis, me forme et étudie chaque jour pour accroître 
mes connaissances et développer mes compétences 
au service de mes clientes et conseillères.

 — Je partage avec passion mes connaissances 
grandissantes pour les mettre au service d’autres 
familles. 

 — J’offre à d’autres femmes l’opportunité de créer 
leur propre entreprise dans un monde en transition 
vers les solutions naturelles.

 — J’accompagne et forme ces femmes dans leur 
développement personnel.

Il existe d’infinies possibilités de vivre l’expérience 
dōTERRA.

Marjorie Porignaux
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Un petit mot sur  
la créatrice

Marjorie Porignaux, Coach & Mentor en 
Développement Personnel, Professionnel et Spirituel, 
travaille au décodage et au déblocage de situations 
problématiques chez ses clientes en quête de sens 
dans leur vie. Elle est Wellness Advocate chez dōTERRA 
et utilise le pouvoir des huiles essentielles, mantras 
et questions puissantes au quotidien dans ses 
accompagnements collectifs et individuels. C’est une 
passionnée, convaincue par les outils qu’elle utilise 
personnellement au quotidien. Elle a créé en 2017 
son concept « La Vie Enchantée » et s’est donné pour 
mission de révéler aux femmes leur potentiel unique 
pour leur permettre d’évoluer vers une vie plus en 
accord avec leurs valeurs et leurs passions. Elle sème 
des graines de Conscience et d’Amour autour d’elle, 
que ce soit par le biais de ses écrits, de ses formations 
ou encore de ses vidéos.

Ses passions sont le développement personnel, 
la spiritualité, l’écriture, la lecture, les voyages, 
l’aromathérapie et le monde créatif.
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Comment utiliser votre oracle
Il est important de prendre un moment pour vous, 
consacré au tirage de votre carte quotidienne. Vous 
pourrez ainsi recevoir en conscience le message qui 
vous est destiné. Une courte méditation de recentrage 
juste avant peut être utile. Préparez-vous, purifiez votre 
oracle et ouvrez l’espace de votre rituel.

Imprégnez les cartes de votre énergie personnelle, 
battez-les et tirez-en une au hasard, sans réfléchir. 
Il n’est pas nécessaire de poser une question au 
préalable mais vous pouvez le faire si vous désirez 
recevoir une réponse à votre question.

Lisez le thème de la carte avant de découvrir votre 
mantra, vos questions et l’huile essentielle associée, 
afin de libérer l’énergie stagnante de la situation 
problématique.

Le titre de chaque carte (au recto) représente votre 
intention à la lecture de votre mantra et de votre 
question, en complément de l’olfaction de l’huile 
essentielle choisie. Posez vos deux mains sur votre 
coeur et répétez ce mot pour vous y reconnecter en 
profondeur.

Ne cherchez pas à analyser le message de votre carte 
ni à répondre à votre question, écoutez simplement 
avec votre cœur.
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Ouvrez la bouteille d’huile essentielle. Tout en répétant 
votre mantra, inspirez plusieurs fois profondément 
et ressentez les bienfaits de l’huile essentielle en 
conscience afin de transformer votre manière de 
vibrer face à cette situation. Il se peut que vous 
ayez envie de pleurer ou que vous sentiez un poids 
se dégager de votre poitrine. Soyez attentive à vos 
réactions et ressentis. La libération émotionnelle est un 
processus multidimensionnel et chacun a sa propre 
manière de réagir. Notez dans un carnet ce qui vous 
vient et autorisez-vous à guérir cette blessure.

Lorsque le processus avec votre carte est terminé, 
remerciez-la et fermez l’espace de votre rituel.

Personnellement, lorsque je tire une carte pour ma 
journée, je la mets en évidence sur mon bureau pour 
conserver mon intention à portée de vue.

NB : Pour vous procurer les huiles essentielles qui vous 
« parlent » dans cet oracle, référez-vous à la page 16 
de ce manuel. 



12

Des questions puissantes
Les questions présentées dans cet oracle 
sont destinées à susciter les prises de 
conscience. Vous pouvez vous auto-
coacher au quotidien grâce à ces 
questionnements puissants. Une question 
ouverte énoncée envoie une énergie 
particulière qui entre en résonance avec 
les vibrations de l’Univers ... et ouvre la porte 
d’infinies possibilités, en l’absence de toute 
limitation.
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Des mantras 
transformateurs

Les mantras sont des affirmations positives, utilisées 
au présent et exprimées par le « je ». Elles permettent 
de vous ouvrir à plus de positivité et de joie dans votre 
vie en reprogrammant vos pensées, vos émotions, 
vos (ré)actions, votre subconscient de manière plus 
positive et lumineuse. La répétition quotidienne de 
mantras entraîne des visualisations mentales positives 
et augmentent l’estime de soi, la confiance en soi, la 
motivation mais aussi la foi en votre potentiel infini. Ces 
affirmations positives vous accompagneront dans 
la reprogrammation de certains discours intérieurs 
négatifs ou croyances limitantes. Le choix de votre 
vocabulaire influence plus que vous ne le pensez ce 
qui vous arrive car les mots émettent, comme toute 
autre chose, des vibrations. Et tout dans l’Univers est 
réceptif à ces vibrations. En résumé, vous attirez ce 
que vous émettez. Pensez positif et vous recevrez 
du positif ! En répétant vos affirmations positives, 
ressentez déjà l’énergie de la situation débloquée et 
agissez avec foi et gratitude.
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Des huiles essentielles 
exceptionnelles

Les huiles essentielles amplifient l’impact 
énergétique des questions et affirmations 
positives présentées dans ces cartes. Elles 
dégagent également des vibrations qui 
impactent nos corps subtils. Les huiles 
essentielles ont un impact puissant au niveau 
physique, mental, spirituel et émotionnel. Elles 
ont des principes actifs très puissants, avec une 
complexité chimique incroyable. L’olfaction des 
huiles essentielles (à la bouteille directement ou 
à l’aide d’un diffuseur) est le moyen le plus sécure 
pour les adultes en excellente santé. Néanmoins, 
les huiles essentielles présentées dans ces 
cartes nécessitent un accompagnement, dans 
le respect des dosages prescrits par le fabricant 
et il est important de bien les connaître avant 
d’en faire usage. 
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Questions, mantras et 
huiles essentielles … 
Un trio gagnant !

L’utilisation combinée des questions, des 
mantras et des huiles essentielles amplifie 
le travail de libération énergétique de 
votre situation actuelle. Tout est énergie, 
tout est vibration, ne l’oubliez pas.



16

Comment vous procurer
les huiles ?

Si vous désirez vous procurer les huiles essentielles et 
synergies qui ressortent de vos tirages, réservez votre 
plage horaire d’accompagnement privé offert via ce 
lien : 

WWW.MYDOTERRA.COM/LAVIEENCHANTEE/#/CONTACTUS

En devenant membre dōTERRA, vous accédez à 
une fantastique communauté (Aroma Enchantée), 
diverses plateformes d’éducation continue, un prix 
avantageux pour vos huiles et des promotions 
mensuelles, mais surtout, par un mode de 
consommation plus naturel et éthique, vous 
contribuez à un but plus grand.  

dōTERRA utilise plus de 100 huiles essentielles 
différentes dans ses produits en provenance de plus 
de 40 pays, dont 25 sont en voie de développement. 
Afin de s’assurer que les cultivateurs, récolteurs, 
distillateurs sur place soient rétribués de manière 
éthique et durable, dōTERRA a créé l’initiative Co-
Impact Sourcing, s’engageant à améliorer la vie des 
personnes qui participent à la production des huiles 
dōTERRA.

En effet, en plus de se procurer des huiles essentielles 
de la plus haute qualité, dōTERRA s’engage à traiter 
ses fournisseurs de façon éthique en leur assurant des 

https://www.mydoterra.com/lavieenchantee/#/contactUs
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paiements équitables et à l’heure. Les producteurs et 
les récolteurs sont encouragés à former des groupes 
coopératifs pour partager leurs avantages collectifs 
et pour améliorer leurs compétences et savoirs 
ancestraux. 

De plus, la Healing Hands Foundation™ de dōTERRA 
fournit des fonds et des ressources pour créer des 
projets communautaires à impact social visant à 
améliorer les conditions de vie dans les plus grandes 
communautés d’où proviennent les huiles.

L’importance de travailler avec des huiles essentielles 
et synergies puissantes, pures et sécuritaires telles 
que celles proposées par dōTERRA :

 — Huiles très concentrées, efficaces, sans danger 
quand elles sont utilisées de manière appropriée, 
sans effet secondaire, sans dépendance.

 — Composants actifs, huiles naturelles, sans 
ingrédients artificiels, fragrances ni additifs, certifiées 
sans pesticides, OGM ou autres produits chimiques.

 — Risques d’allergies minimisés par la dilution, le 
respect du dosage et la qualité des huiles essentielles. 

 — La compagnie la plus testée au monde et la 
création d’un label CPTG (Certified Pure Tested Grade) 
avec des tests de niveau expert permettant de noter 
la densité, la couleur, la structure moléculaire des 
huiles, de vérifier les contaminants, d’évaluer la chimie 
des huiles. 
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 — Synergies prêtes à l’emploi : simples, faciles et 
économiques.

 — Choix de la pureté des huiles en fonction des 
conditions, du sol et des conditions météorologiques.

 — Huiles stables conservant toutes leurs qualités 
dans le temps. 

Un programme de formations a été créé pour les 
personnes désireuses d’en apprendre plus sur les 
huiles essentielles (notions de base, spécialisations 
en psycho-émotionnel / énergétique / féminin sacré). 
Cliquez sur ce lien pour plus d’informations : 

WWW.LAVIEENCHANTEE.BE/PRODUCT-
CATEGORY/FORMATIONS-ONLINE-AROMA/

https://lavieenchantee.be/product-category/formations-online-aroma/
https://lavieenchantee.be/product-category/formations-online-aroma/
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Pour rappel, les huiles essentielles sont des principes 
actifs très puissants, avec une complexité chimique 
incroyable. Il est important de bien les connaître avant 
de les utiliser.

Voici les précautions générales d’usage qui s’imposent 
(d’autres conseils plus personnalisés vous seront 
prodigués lors de votre consultation bien-être offerte) :

 — Respectez le dosage (1 goutte à la fois).

 — Respectez le mode d’utilisation préconisé selon 
l’huile essentielle ou la synergie concernée (interne, 
topique, aromatique).

 — Respectez une fenêtre thérapeutique dans le 
cadre d’un usage régulier : soit 2 jours de pause par 
semaine (le weekend par exemple), soit 1 semaine de 
pause par mois.

 — N’utilisez pas les huiles essentielles dans le nez, les 
yeux, les oreilles. 

 — Test cutané : avant d’utiliser pour la première fois 
une huile essentielle, il est essentiel d’effectuer un test 
de tolérance afin d’éviter toute réaction allergique. 
Pour ce faire, appliquez 1 goutte dans le pli du coude 
et repérez une éventuelle rougeur ou irritation. Si rien 
ne se passe, le test cutané est réussi.

Notice doTERRA
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 — Conservez de manière générale les huiles 
essentielles hors de portée des jeunes enfants et des 
animaux. 

 — Les bébés de moins de 18 mois et les personnes 
âgées ont la peau plus sensible que les autres. Il faut 
donc diminuer les doses dans leurs cas et diluer avec 
de l’huile de coco fractionnée (voir charte de dilution). 

 — Si une huile est trop « chaude » et irritante pour vous, 
diluez toujours avec de l’huile de coco fractionnée. 
Les huiles « chaudes » qu’il faut diluer en tout temps 
sont la cannelle, le clou de girofle, l’origan, le thym et 
le poivre noir. 

 — Si une huile essentielle entre en contact avec les 
yeux, appliquez simplement de l’huile végétale dans 
l’œil.

 — Les huiles à éviter dans les 12 heures avant une 
exposition aux UV (photosensibilisantes) sont tous 
les agrumes et les synergies qui en contiennent. 
Elles peuvent néanmoins être prises en interne 
même lors d’une exposition au soleil. Les huiles et 
synergies concernées sont : citron, orange, tangerine, 
pamplemousse, lime, bergamote, kumquat, 
AromaTouch, Air, Citrus Bliss, Elevation, InTune, 
OnGuard, Purify, Smart & Sassy, Zendocrine, Cheer, 
Motivate, Forgive. 

 — Prenez garde si vous êtes cardiaque, épileptique, 
enceinte, allaitante ou présentez de graves problèmes 
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de santé. Certaines huiles ne sont pas recommandées 
avec certaines pathologies et cas médicaux. Ne vous 
substituez pas à un avis ou un traitement médical.

 — Veillez à garder les bouteilles d’origine bien 
fermées, à l’abri de l’air, de la chaleur et de la lumière, 
afin d’éviter tout risque d’oxydation. 



22 Les cartes
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Authenticité
Symbolique

Cette carte vient vous dire que vous pouvez être 
vous-même, en toute sécurité. Vous vous êtes peut-
être sentie obligée de jouer un rôle, de porter un 
ou plusieurs masques, par besoin d’être aimée ou 
acceptée. Sachez que vous êtes aimée et acceptée 

telle que vous êtes par le grand Tout.

Mots-clés
Vérité intérieure – Liberté d’être Soi – 

Honnêteté émotionnelle – Amour Divin.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE BLACK PEPPER

Cette huile révèle les masques utilisés pour se cacher 
et permet alors de vivre en intégrité avec son vrai Soi. 
Elle donne force, courage et motivation pour surmonter 
les challenges de la vie, sur le chemin de la guérison.
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Besoins

Symbolique
Vous faites souvent passer les besoins des autres 
avant les vôtres. Demandez-vous à chaque fois si 

vous vous niez quand vous acceptez de faire plaisir à 
quelqu’un. Soyez à l’écoute de vos propres besoins.

Mots-clés
Intégrité – Guidance intérieure – 

Caractère unique – Vérité personnelle.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CORIANDER

C’est l’huile de l’intégrité personnelle. Elle apprend 
que chaque personne est un cadeau pour le monde, 

avec quelque chose d’unique à apporter. 
Elle aide à exprimer votre caractère unique.
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Musique intérieure
Symbolique

Cette carte vous demande de vous reconnecter à 
votre musique intérieure. Votre refrain représente 
vos valeurs, vos convictions, les choses qui sont 
importantes pour vous et que vous avez envie de 
transmettre autour de vous. Vous avez des opinions 
et elles ont autant de valeur que celles des autres !

Mots-clés
Confiance – Clarté dans la communication -

Opinions personnelles – Courage – Articulation.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE SPEARMINT

Cette huile aide à plus de clarté dans vos opinions, 
valeurs et convictions personnelles. Elle aide à traduire 
cette clarté intérieure en mots et à trouver les mots 
justes pour exprimer ce que voudrait dire votre voix 

intérieure.
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Energie positive

Symbolique
Tout ce qui vous entoure influence votre vie de 
manière positive ou négative. Réfléchissez à tout ce 
qui se trouve autour de vous et influence votre vie de 

manière positive ou négative.

Mots-clés
Joie – Optimisme – Insouciance – 

Abondance – Elévation des vibrations.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE ELEVATION

Cette synergie aide à laisser aller les vibrations
 énergétiques les plus basses et permet d’élever 

votre taux vibratoire dans des sphères plus élevées.
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Famille

Symbolique
La famille est le lieu où vous vous développez depuis 
tout petit pour apprendre la vie et devenir qui vous êtes. 
C’est avec elle que vous tissez des liens et partagez 
des souvenirs, des valeurs, des apprentissages. Cette 
notion de partage met en lumière l’équilibre entre 

donner et recevoir.

Mots-clés
Connexion émotionnelle – Soutien – Appartenance – 

Liens – Communauté.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CEDARWOOD

Cette huile inspire le sentiment d’appartenance à un 
groupe, une famille et aide le cœur à s’ouvrir pour 
recevoir l’amour et le soutien des autres. Elle aide à 
voir que vous n’êtes pas seuls. Elle invite à la fois à 
donner et à recevoir. Elle permet d’expérimenter la 

force de la communauté et la joie des relations.
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Douceur

Symbolique
Vous éprouvez peut-être du mal à faire confiance et 
à vous ouvrir aux autres, en raison d’une expérience 
difficile vécue par le passé. Mais cela ne doit pas vous 
fermer à toute relation. Ouvrez et adoucissez-votre 
coeur pour nouer des liens sincères et véritables, 

basés sur la confiance et l’amour.

Mots-clés
Ouverture et connexion émotionnelle – Amour – 

Relations de proximité – Capacité à faire confiance.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE MARJORAM

Cette huile aide les personnes qui sont incapables de 
faire confiance aux autres ou d’entretenir des relations 
significatives, par protection. Elle vous apprend que la 
confiance est la base  de toute relation. Elle adoucit 
le cœur et guérit les blessures  du passé. Avec plus 
de confiance et d’amour, vous pouvez exprimer votre 

authenticité et créer des liens avec les autres
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Temple sacré

Symbolique
Vous êtes un être infini, un être parfait aux yeux du 
Divin. Votre corps est un temple sacré pour votre âme 
et vous en êtes la gardienne. Apprenez à l’aimer et 

l’accepter. Prenez-en soin.

Mots-clés
Acceptation du corps – Relations saines à la nourriture.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE GRAPEFRUIT

Cette huile apprend le respect et l’appréciation  
de votre corps. Elle encourage à avoir une relation 
plus positive avec votre corps, basée sur l’amour, 
l’acceptation et la tolérance. Elle aide à écouter vos 
véritables besoins physiques. Cette huile apprend 
qu’aucune quantité de nourriture ne peut venir 
combler le trou laissé dans votre cœur, seul l’amour 

peut faire cela.



30

RETO
U

R À
 LA

 TA
BLE D

ES M
A

TÈRES

Refuge

Symbolique
Cette carte vous conseille de trouver un endroit qui soit 
votre refuge, un lieu où vous pouvez vous ressourcer 

(lecture, repos, méditation) lorsque vous vous 
sentez anxieuse, stressée ou débordée.

Mots-clés
Calme – Tranquillité – Paix – 

Relaxation – Connexion.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE SERENITY

Cette synergie aide à vous libérer des états de stress, 
d’anxiété et sensations de débordement. Elle apporte 
un sentiment de tranquillité qui permet de l’espace 

pour la réflexion personnelle, la paix et la guérison.
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Connaissance
Symbolique

La Connaissance et le Savoir sont un immense 
cadeau. Vous avez l’opportunité, par le choix de vos 
lectures notamment, de vous élever et de devenir 
responsable de vos prises de décision. Ce que vous 
apprenez aujourd’hui représente l’énergie de vos 

pensées et de vos actes de demain.

Mots-clés
Clarté mentale – Connaissance – Enseignement – 

Ouverture à de nouvelles expériences – Ajustement.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE ROSEMARY

Cette huile aide au développement de la connaissance 
et accompagne les personnes qui ont des troubles de 
l’apprentissage. Elle apporte de l’expansion à l’esprit, 

soutenant les personnes à recevoir de nouvelles 
informations et expériences.
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Cycle
Symbolique

La Vie est un cycle éternel : naissance, croissance, 
mort, renaissance. La Vie vous apprend que tout en 
elle est changement et vous montre comment laisser 
partir certaines choses pour en accueillir de nouvelles. 

Chaque réveil est une renaissance.

Mots-clés
Réparation – Régénération – Transformation – 

Renaissance – Vitalité – Ouverture au changement.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE DE DDR PRIME

Cette synergie accompagne dans les cycles 
de transformation personnelle. En laissant partir 
l’ancien, on peut expérimenter le nouveau. DDR Prime 
apporte un soutien particulier dans les schémas 
familiaux négatifs enregistrés dans votre ADN. Elle 
aide à récupérer santé et vitalité et à croire que tout 

changement est possible.
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Acceptation

Symbolique
Lorsque vous essayez de tout contrôler, vous ne 
profitez d’aucun moment. Détendez-vous, agissez 
naturellement, sans chercher à contrôler les choses. 
En lâchant prise, le meilleur parvient à vous. Profitez 
de chaque moment et de chaque chose accomplie 

pour y voir le positif.

Mots-clés
Nettoyage – Libération – Détachement – Tranquillité.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CILANTRO

Cette huile facilite le nettoyage émotionnel et libère 
du contrôle et de l’inquiétude en aidant à se centrer 
sur son vrai Soi. Elle libère des lourds fardeaux qui 

empêchent de vivre libre et léger.
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Guérison

Symbolique
Si vous avez tiré cette carte, vous vivez probablement 
de manière récurrente des schémas répétitifs 
(scénarios d’humiliation ou de trahison, sentiment 
d’abandon, de rejet ou encore d’injustice). Sachez que 
rien n’est inutile dans votre expérimentation terrestre. 
Ces situations sont des rappels à l’ordre du Divin 
qui viennent vous enjoindre à prendre conscience 
de cette blessure d’âme encore si douloureuse et à 
entamer votre processus de guérison. A ce propos, 
une blessure « guérie » peut se réactiver à tout moment 
mais c’est le fait de l’avoir conscientisée et acceptée 
qui vous aidera à évoluer sur votre chemin. Gardez 

espoir et continuez à avancer !

Mots-clés
Guérison – Courage – Espoir – 

Transformation – Détermination.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE HELICHRYSUM

C’est l’huile de la guérison émotionnelle. Elle offre force, 
espoir et détermination aux âmes blessées qui doivent 
continuer à avancer malgré leur vécu difficile. Elle fait 
comprendre que sans ces blessures, vous n’auriez 
pas été amenée à vivre cette crise de guérison, vous 
menant sur le chemin de la renaissance spirituelle, 

telle le phénix qui renaît de ses cendres.
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Flexibilité
Symbolique

Vouloir toujours avoir raison peut découler d’un besoin 
de légitimité, voire d’un problème pour trouver votre 
place. En montrant votre « savoir » (parfois même au 
point d’affirmer des bêtises pour ne pas perdre la 
face), vous cherchez à ne pas vous laisser dominer 

par les autres.

Mots-clés
Abandon – Non-attachement – 

Force – Enseignement – Pouvoir Divin.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE WINTERGREEN

Cette huile aide à laisser aller le besoin de savoir 
et d’avoir raison, vous permettant d’abandonner 
vos fortes opinions en vous en remettant au Divin. 
Particulièrement conseillée aux personnes qui 
trouvent la vie douloureuse et sans soutien, elle aide 

à libérer la négativité et la souffrance en vous.
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Evolution
Symbolique

Cette carte vous parle de nostalgie et d’attachement 
au passé. Certains éléments du passé sont devenus 
superflus pour la personne que vous êtes aujourd’hui. 
Ne gardez que les bons souvenirs et les leçons tirées 

de vos anciennes expériences pour avancer.

Mots-clés
Pardon de Soi – Digne de –  Clarté – Ouverture de Soi.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE COPAIBA

Cette huile aide à se libérer des sentiments de honte, 
de culpabilité de peur, de reproche vis-à-vis de soi. 
Elle vous invite à vous reconnecter à votre passé 
et de vous pardonner pour pouvoir aller de l’avant, 
en vous rappelant que vous êtes une magnifique 
personne, révélant le Divin en vous. Vos choix passés 

vous permettent de grandir et d’évoluer 
avec plus de Conscience et de Clarté.
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Relations saines
Symbolique

Certaines relations parasites (conscientes ou non) 
vous empêchent de vivre la vie à laquelle vous aspirez. 
Vous pouvez choisir de couper les liens toxiques avec 
certaines personnes. Cela ne veut pas dire pour autant 
que vous ne voulez plus de ces personnes dans votre 
vie. Cela signifie que vous désirez poser des limites 

énergétiques pour entretenir des relations 
plus saines avec ces personnes.

Mots-clés
Puissance – Sécurité – Protection – 

Limites énergétiques – Respect – Indépendance.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE MELALEUCA

Cette huile nettoie le bagage énergétique négatif, 
particulièrement les relations toxiques et les liens de 
dépendance (même inconscients), vous permettant 
alors de récupérer de l’énergie vitale dans un 

processus d’empuissancement (empowerment).
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Soutien

Symbolique
Si vous vous sentez seule et avez l’impression de ne 
recevoir aucun soutien de l’extérieur, gardez confiance 
et avancez avec courage. Le Divin prend soin de vous.

Mots-clés
Amour – Guérison – Acceptation – 

Empathie – Compassion – Réceptivité.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE ROSE

Cette huile ouvre, guérit, attendrit le cœur, lui 
permettant de recevoir l’Amour Inconditionnel, le 
soutien du Divin. Elle apprend au cœur à laisser aller 
et à recevoir, avec authenticité. Elle vous apporte 
tout le soutien et l’amour dont vous avez besoin dans  

votre vie.
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Indépendance affective
Symbolique

Vous êtes la source de votre propre bonheur. 
Apprenez à être heureuse en votre propre compagnie 
! Apprendre à vous connaître et à vous aimer est une 
étape cruciale avant de construire une relation (qu’il 
s’agisse d’amour ou d’amitié). Vous n’avez pas besoin 

de l’autre pour vous sentir entière.

Mots-clés
Pouvoir personnel – Limites claires – Courage – 

Protection – Indépendance – Intégrité.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CLOVE

Cette huile aide à se débarrasser de l’attitude de 
victime, là où vous avez souvent laissé votre pouvoir 
dans les mains des autres. Mais il est temps à présent 
de vous lever pour faire valoir vos droits et faire vos 
propres choix, en dépit des autres. Vous avez le pouvoir 
de prendre votre vie en main et de changer votre 
quotidien en érigeant de saines limites, en apprenant 

à dire « non » pour rallumer votre feu intérieur.
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Affirmation
Symbolique

Si vous avez tiré cette carte, vous êtes probablement 
sensible au regard des autres, au jugement, à la 
critique.  Une des réactions naturelles à ces situations 
est de chercher constamment à se justifier. Faites ce 
qui vous semble juste, du mieux que vous le pouvez.

Mots-clés
Responsabilité – Intégrité – 

Connexion au corps – Harmonisation.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE FENNEL

Cette huile aide à prendre la responsabilité de vos 
propres choix. Elle aide à retrouver la passion, à vous 
reconnecter à votre corps et à écouter ses signaux, 
plus particulièrement pour les personnes qui ont 
connu des diètes sévères, des troubles alimentaires 
ou des addictions aux drogues. Le fenouil aide à vivre 

en intégrité à soi, en dépit du jugement des autres.
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Régénération

Symbolique
Vous ressentez beaucoup de fatigue actuellement 
et avez besoin de reposer votre corps et votre esprit. 
Ensuite, vous pourrez retrouver force et renouveau 

dans votre vie.

Mots-clés
Énergie – Régénération – Repos – Force.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE BASIL

Cette huile accompagne les personnes débordées, 
sans énergie et sans force qui sont allées trop loin 
dans leur fatigue (notamment les personnes en burn-
out). Elle permet de restaurer les rythmes naturels de 
sommeil, activité et repos. Elle apaise l’esprit et permet 
de se libérer des habitudes négatives. Elle donne 
énergie et force au corps et offre de l’espoir à l’âme.
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Sérénité

Symbolique
Si vous avez tiré cette carte, peut-être que la colère 
tient encore une place trop importante dans votre 
vie. La colère est une émotion qui vous grignote 
de l’intérieur inutilement. En effet, bien souvent, la 
personne concernée continue son chemin sous 
se soucier de ce qu’elle a fait. Vous êtes la seule à 
entretenir vos propres souffrances ! Reprenez votre 
pouvoir en choisissant le chemin de la paix intérieure, 
par la présence de l’Amour et de la Lumière. Le pardon 
libère votre champ énergétique pour accueillir de 

meilleures manifestations.

Mots-clés
Pardon – Lumière – Amour –  

Tolérance – Empathie.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE FORGIVE

Cette synergie apprend le pardon, montrant que 
chacun apprend de l’autre et grandit. Elle permet de 
comprendre l’autre et de devenir plus tolérant. Elle 
montre que l’heure de la guérison émotionnelle a 
sonné. En laissant aller l’ombre et le passé, vous pouvez 
à présent avancer vers la Lumière dans l’Amour et 

l’Acceptation. Chacun fait de son mieux.



45

RE
TO

U
R 

À
 L

A
 T

A
BL

E 
D

ES
 M

A
TÈ

RE
S

Libération
Symbolique

La culpabilité vous fait ressentir le poids d’une 
faute, imaginaire ou pas. Elle est généralement 
accompagnée de colère et d’autocritique. Cette 
carte vous demande de laisser aller vos jugements 
au sujet de vos imperfections passées et de vous 

ouvrir à l’acceptation de soi.

Mots-clés
Amour de Soi – Acceptation de Soi – Digne de – 

Ouverture et Expression de Soi.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE HD CLEAR

Cette synergie permet d’accroître l’acceptation de 
soi et l’estime de soi, vous aidant à vous voir au-delà 
des imperfections. Elle apprend à être bien avec 
vous-même et à ne pas blâmer les autres en raison 
de vos émotions réprimées de colère, culpabilité et 

autocritique par le passé.
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Rayonnement

Symbolique
On vous a certainement dit, lorsque vous étiez enfant, 
de ne pas vous faire remarquer. Cela a pu engendrer 
des situations où vous n’avez pas osé dire les choses, 
vous affirmer, prendre la parole en public, vous rendre 
visible. Le « pouvoir de » (à distinguer du « pouvoir sur 
») est en lien avec l’affirmation de soi, le fait de vous 
permettre d’être vous, en toute liberté. Cette carte 
vous exhorte à briller de toute votre puissance, en 
toute humilité. En rayonnant, vous ne faites pas de 
l’ombre aux autres, vous éclairez leur chemin. Gardez 
cela à l’esprit quand vous doutez de la pureté de votre 

intention.

Mots-clés
Confiance en Soi – Courage – Assurance – 

Estime – Authenticité.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CASSIA

Cette huile aide les personnes qui essaient de se 
cacher en évitant d’être le centre de l’attention. Elle 
dissipe la peur et restaure la confiance en soi. Elle vous 
invite à voir vos dons innés et talents, vous faisant 
prendre conscience de votre valeur et de votre 
potentiel unique. Elle vous invite à briller et à laisser 

votre lumière briller en toute authenticité.
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Potentiel

Symbolique
Vous avez peut-être reçu peu de messages 

valorisants dans votre vie, et plus particulièrement 
dans votre enfance. 

C’est le cas, sachez que vous avez une valeur 
inestimable et que vous avez un rôle à jouer dans ce 
monde. Vous êtes importante, vous êtes « assez », vous 
méritez tant de belles choses. Cette carte vient vous 
rassurer sur votre potentiel unique. Vous avez des 
talents et de nombreuses qualités. Apprenez à vous 
connaître et mettez en lumière ce qui vous différencie 

des autres. Vous êtes tellement puissante.

Mots-clés
Estime de Soi – Confiance en Soi – Acceptation de Soi 

– Optimisme – Espoir – Digne d’être aimée.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE BERGAMOT

Cette huile soulage les sentiments de désespoir, de 
jugement de soi et de faible estime de soi. Elle soutient 
les personnes qui ont besoin d’acceptation de soi, de 
confiance en soi et d’amour de soi. Elle invite à voir la 

vie avec plus d’optimisme. 

La bergamote a un effet purifiant sur les croyances 
limitantes. Pour les personnes qui ne sentent pas 
assez, qui pensent ne pas mériter d’être aimées, qui 
dépriment et se sentent sans espoir. Elle travaille 
positivement sur l’estime de soi, en apprenant à laisser 

aller l‘autocritique et à s’aimer sans condition.
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Pouvoir personnel

Symbolique
Le découragement peut survenir lorsque vous faites 
face à une situation inédite. Vous pourriez vous dire 
que cela ne sert à rien d’essayer. Sachez que ces 
événements sont destinés à vous sortir de votre zone 
de confort, pour découvrir de nouvelles facettes de 
votre potentiel. Gardez courage et confiance. Chaque 
pas est utile dans votre cheminement. Vous avez 
le pouvoir de reprendre en main les rênes de votre 
vie et cela peut commencer aujourd’hui. Sortez du 

personnage de victime. L’héroïne de l’histoire, 
c’est vous !

Mots-clés
Empowerment – Responsabilité – 

Engagement – Détermination.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE GINGER

Le gingembre persuade puissamment les individus 
d’être pleinement présents et d’être acteurs de leur 
vie. Il enseigne que, pour réussir dans la vie, il faut être 
entièrement engagé à cela. Le gingembre aborde 
les schémas profonds de l’attitude de victime, mise 
en évidence par des sentiments d’impuissance, le 
refus d’assumer la responsabilité dans sa vie, ou le 
fait de blâmer les circonstances de la vie, que ce soit 
d’autres personnes ou des influences extérieures. Le 
gingembre permet aux individus d’assumer l’entière 
responsabilité pour les circonstances de leur vie. Il 
insuffle une mentalité de guerrier basée sur l’intégrité, 
la responsabilité personnelle et le choix individuel. 
Les individus se considèrent comme les créateurs 
de leurs propres vies. Plus besoin d’attendre que les 
circonstances extérieures changent, ils choisissent 
leur propre destin. Les personnes alors empuissancées 
assument leur pleine responsabilité pour les 

conséquences de leurs (non-) actions.
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Équilibre

Symbolique
Vous avez peut-être acquis, de par votre éducation, 
un sens du devoir très fort. Vos ainés vous ont appris 
qu’il fallait travailler dur ! Sachez que le plus important 
est de trouver un équilibre entre travail et repos. Un 
bon sommeil et des phases de repos permettent 

d’atteindre de meilleurs résultats dans le travail. 

Avez-vous conscience des rythmes qui se jouent 
en vous et autour de vous (cycle menstruel, cycles 

lunaires, cycle des saisons) ? 

Avez-vous déjà remarqué chez vous des moments 
d’action et des phases de repos, sur lesquels vous ne 

semblez pas avoir de pouvoir ?

Mots-clés
Stabilité – Ancrage – Endurance – Equilibre.
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SUR L’HUILE ESSENTIELLE BLACK SPRUCE

Cette huile amène ancrage et stabilité, vers un état 
d’équilibre. Elle apporte de l’énergie et de l’endurance. 
Elle aide à travailler les peurs subconscientes, plus 
particulièrement d’origine transgénérationnelle. Elle 
aide à gagner en clarté sur les mémoires basées sur 

la peur et à les libérer.
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Abondance

Symbolique
On vous a dit lorsque vous étiez enfant que l’argent 
ne tombe pas du ciel. Cette croyance induit que 
l’argent est une source limitée et peut avoir de 
lourdes conséquences sur votre rapport à celui-ci. La 
peur peut désormais sortir de votre vie. Voyez l’argent 
comme une énergie qui circule. Vous en donnez, vous 
en recevez et tout est juste. L’argent est une source 
d’énergie illimitée. Rappelez-vous que la Nature 
prodigue toujours ses bienfaits, les arbres continuent 

de nous offrir des fruits savoureux.

Mots-clés
Abondance – Positivité –Générosité – 

Joie – Spontanéité.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE WILD ORANGE

Cette huile favorise la créativité et soutient une  
humeur positive. Elle reconnecte également les 
individus avec leur enfant intérieur et leur apporte 
spontanéité, joie et espièglerie. Elle  enseigne le vrai 
sens de l’abondance, elle encourage les individus 
à laisser aller l’attitude de manque dans toutes ses 
manifestations : la peur, la nervosité, l’inflexibilité, 
l’abus de travail, le manque d’humour et la conviction 
qu’il n’y a pas assez. Cette huile rappelle à l’âme 
l’offre illimitée prodiguée par la Nature. Elle apprend 
aux individus à donner sans rien attendre en retour. 
L’orange douce encourage les individus à laisser aller 
leur besoin d’accumuler. Elle inspire des solutions 
illimitées aux problèmes et invite les individus à se 
lâcher complètement comme le fait l’enfant et de 
vivre leur vrai Soi : partager, jouer, se détendre et 

profiter des cadeaux de la vie.
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Conviction
Symbolique

Croyez en vous et vous aurez parcouru la moitié du 
chemin. La foi est ce qui vous permet d’avancer. 
Souvent, le manque de confiance en soi, alimenté par 
des critiques extérieures, grignote cette foi en vous et 
votre destinée. Soyez convaincue que le meilleur vous 

attend.

Mots-clés
Courage – Confiance – Résolution – Digne de.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE BRAVE

Cette synergie aide à traiter les autres avec respect, y 
compris soi-même. Elle aide les personnes qui ont été 
maltraitées, exclues, intimidées ou se sentent moins 
bien que les autres. Cette synergie nettoie les débris 
émotionnels, leur rappelant que leur valeur ne peut 
être diminuée par les actions des autres. Elle aide les 
personnes à prendre la parole avec courage pour 
dire ce qui n’est pas juste et pèse sur leurs épaules.
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Visualisation

Symbolique
Prenez quelques instants chaque matin et soir pour 
visualiser votre objectif et avancez pas à pas vers lui. 
Prenez conscience de vos rêves qui se matérialisent 

au fil de vos pensées et actions.

Mots-clés
Clarté spirituelle – Intuition – Ouverture d’esprit –

Discernement spirituel.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CLARY SAGE

La Sauge Sclarée rend euphorique, éloigne peurs, 
soucis, mélancolie, dépression et paranoïa, stimule 
la créativité et l’inspiration. Elle aide les individus à 
changer leurs perceptions. Elle donne le courage de 

voir la vérité. 
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Elle dissipe l’obscurité et l’illusion, aidant les individus 
à voir leur système de croyances limitantes. Elle 
encourage les individus à rester ouverts aux nouvelles 
idées et aux nouvelles perspectives. Elle ouvre l’âme 
à de nouvelles possibilités et expériences. Elle aide à 
ouvrir les canaux de création et à éliminer les causes 
de blocages. Elle élimine les distractions de l’esprit et 
aide les individus à trouver un état de vide où les forces 
créatrices peuvent se réaliser.  Ouvrant les individus 
au monde des rêves, elle augmente la capacité à 
visualiser et à imaginer de nouvelles possibilités. Elle 
enseigne à l’esprit comment utiliser ses dons et est 
particulièrement utile pour clarifier la vision spirituelle. 

Elle aide à développer le don du discernement.
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Progression

Symbolique
Si vous avez envie d’arrêter, pensez à la raison qui 
vous a fait commencer. Dans les moments de doute, 
retournez-vous et regardez le chemin parcouru. 
Gardez simplement à l’esprit que tout ce qui doit 

arriver arrivera.

Mots-clés
Équilibre –Énergie – Centrage – Authenticité.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE STEADY

Cette synergie vous aide à avancer sur votre chemin, 
vous faisant garder confiance en tout ce qui vous 
arrive, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Elle 
apporte de la force et vous dit que tout ce dont vous 
pensez avoir toujours manqué est en vous et attend 

simplement d’être révélé.
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Constance

Symbolique
Chaque grand projet a connu une phase de 
démarrage et des pas hésitants. Maintenez vos efforts 
chaque jour, à votre rythme. La constance est la clé 
du succès, pas la rapidité. Chaque pas, même le plus 

petit, vous rapproche de vos rêves.

Mots-clés
Énergie – Confiance – Créativité – Motivation.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE MOTIVATE

Cette synergie est indiquée en cas de découragement, 
de perte d’énergie, de désespoir et de manque de 
motivation. Elle augmente la confiance, le courage et 
la motivation et aide à faire face aux adversités et 

aux challenges de la vie.
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Intimité

Symbolique
Cette carte vous invite à expérimenter l’empathie, la 

compassion, l’adaptation avec votre partenaire.

Mots-clés
Patience – Tolérance – Fidélité – Calme – Intimité – 
Désir sexuel – Résilience – Coopération – Empathie.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE NEROLI

Cette huile est stabilisante et calme les cœurs 
troublés dans des relations conflictuelles. Elle promeut 
l’harmonie en développant les qualités de fidélité, 
empathie, patience, pardon et résilience dans les 
challenges de la vie de couple. Cette huile induit des 
états de connexion et d’intimité plus profonds entre 
les partenaires, rappelant que l’unité sexuelle est la 

clé du bonheur dans la relation de couple.
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Clarté
Symbolique

Cette carte vous demande de vous débarrasser de 
ce qui embue votre esprit. En gagnant en clarté, vous 
affinerez vos objectifs et votre plan d’action pour les 

atteindre.

Mots-clés
Focus – Energie – Clarté mentale – Logique – Joie.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE LEMON

Cette huile apporte concentration et focus, aidant à 
être attentif à une chose à la fois. Elle redonne énergie 
aux personnes qui connaissent la fatigue mentale 
pour avoir trop lu ou étudié. Elle apporte l’énergie 

nécessaire pour terminer un projet. 

Cette huile est utile dans les troubles d’apprentissage 
et nettoie les jugements sur soi tels que « Je suis nul » 
ou Je ne suis pas un bon élève ». Elle calme les peurs 

et insécurités en restaurant la confiance en soi.
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Timing divin
Symbolique

Cette carte vous parle de patience. Vous avez peut-
être l’habitude que les choses se fassent lorsque 
vous l’avez décidé mais l’Univers a ses propres plans 
pour vous, notamment en termes de timing. Si ce que 
vous attendez n’arrive pas au moment désiré, peut-
être l’Univers vous réserve-t-il d’autres choses à vivre 
avant de passer à l’étape suivante. Faites preuve de 

patience et faites confiance au timing divin.

Mots-clés
Paix – Abandon – Ancrage – Confiance – Grâce.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE ARBORVITAE

Cette huile qui accompagne les personnes qui 
pensent que chaque progrès doit être fait dans 
l’effort et la souffrance, elle reconnecte à l’Abondance 

universelle, elle invite à vivre dans la joie et la paix.
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Intuition

Symbolique
Reconnectez-vous à vos perceptions (extra)
sensorielles. Votre intuition est votre petite voix 
intérieure. Faites-vous confiance en écoutant vos 

ressentis (chair de poule, frissons, ...).

Mots-clés
Ancrage – Calme – Présence – Soutien – Courage.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE SANDALWOOD

Cette huile essentielle ancre, harmonise et affine votre 
capacité à écouter et à vous stabiliser, encourage 
une fondation stable d’où l’on peut avancer, aide à 

retrouver l’équilibre.
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Influence
Symbolique

Choisissez un entourage qui vous encourage et vous 
ressource. Votre cercle d’influence est la moyenne 
des personnes que vous fréquentez le plus. Si vous 
choisissez des personnes positives, inspirantes et 

encourageantes, vous vibrerez d’une belle énergie.

Mots-clés
Limites saines – Protection – Intégrité – 

Indépendance – Renfort.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE ON GUARD

Cette synergie éloigne les parasites, les personnalités 
dominantes et les influences négatives. Elle 
accompagne les personnes qui se font envahir dans 
leur espace personnel et éprouvent des difficultés à 
dire « non ». Elle coupe les liens de codépendance, les 

relations toxiques et les émotions négatives.
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Expérience

Symbolique
Certaines expériences, même si elles sont négatives, 
sont nécessaires dans la vie, elles vous servent à 
avancer et vous permettent d’être la personne que 

vous êtes aujourd’hui.

Mots-clés
Guérison générationnelle – Respect des anciens – 

Sagesse – Apprentissage du passé.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CORIANDER

C’est l’huile de l’intégrité personnelle. Elle apprend 
que chaque personne est un cadeau pour le monde, 

avec quelque chose d’unique à apporter. 
Elle aide à exprimer votre caractère unique.
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Aspirations

Symbolique
Dans les moments de transition, il est important de 
focaliser sur un nouveau sens à votre vie. Réfléchissez 
à vos aspirations profondes afin d’écrire le nouveau 

chapitre de votre existence.

Mots-clés
Mise en perspective – Guérison générationnelle – Paix 

– Moment présent – Sagesse – Honnêteté.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE SIBERIAN FIR

Cette huile offre réconfort et soutien dans les périodes 
de deuil et de transition, par l’ancrage. Elle vous permet 
de réaligner vos espoirs et aspirations aux réalités 
du moment présent. En retrouvant un cœur calme 
et serein, vous pouvez offrir le meilleur de vous aux 

générations futures.
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Passion
Symbolique

Il vous arrive probablement de faire certaines choses 
par obligation, voire par automatisme. Le message 
de cette carte est de vous reconnecter à la passion, 
de faire ce que vous aimez et de prendre conscience 

de ce qui vous englue dans la routine.

Mots-clés
Passion – Confiance – Inspiration.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE PASSION

Cette synergie est indiquée pour les personnes qui 
manquent de passion, de motivation, quand tout est 
trop sérieux, quand il n’y a plus de joie, de plaisir à 
effectuer les tâches et que la frustration est présente. 
Quand la vie est monotone et n’est qu’une succession 
de routines et d’obligations, ce mélange agit afin de 
redécouvrir votre passion intérieure. Il vous encourage 
à prendre des risques, à faire face à vos peurs 
avec confiance et à vous libérer de vos croyances 

limitantes. Il stimule l’inspiration et la spontanéité.
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Accomplissement

Symbolique
Soyez fière de tout ce que vous avez déjà accompli ! 
Voyez le chemin parcouru et soyez emplie de gratitude 

pour tout ce que la Vie vous a déjà donné de vivre.

Mots-clés
Gratitude – Appréciation – Paix.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE SPIKENARD

Cette huile encourage à apprécier la beauté de la vie 
en vous permettant de vous ouvrir à l’acceptation et 
à la gratitude. Elle permet de laisser aller la colère, la 
résistance et la honte pour accéder à l’abondance. 
Vous pouvez alors accepter aussi bien les challenges 

que les bénédictions de la vie.
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Légèreté
Symbolique

Cette carte vient vous parler d’une situation lourde 
dont vous devez vous débarrasser dans l’une des 
sphères de votre vie. Vous aspirez à plus de légèreté 

et ce changement va vous permettre d’y accéder.

Mots-clés
Nettoyage – Clarté spirituelle – Abandon – Guérison – 

Non-attachement – Simplicité – Discernement.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE LEMONGRASS

Cette huile nettoie puissamment les énergies afin de 
guérir ce qui n’est plus utile dans votre vie : l’ancien, 
les croyances limitantes, la négativité, les énergies 
toxiques, … Elle permet de purifier les espaces des 
énergies négatives qui s’y trouvent. Elle amène plus 
de clarté sur les situations et aide à avancer avec plus 
de fluidité. Elle nettoie physiquement, spirituellement 

et émotionnellement.
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Impact

Symbolique
Les actions impactantes sont celles qui vous 
rapprochent de vos objectifs. Décelez les actions à 

mettre en place pour améliorer votre vie.

Mots-clés
Responsabilité – Energie – Motivation – 

Inspiration – Initiative.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE BLUE TANSY

Cette huile permet d’être aligné avec votre voix 
intérieure pour permettre les changements 
nécessaires. Elle invite à manifester votre passion en 
passant à l’action. Elle apprend que chaque acte est 
basé sur un choix et nécessite que chacun prenne les 
responsabilités de ses actes. Elle permet de sortir de 

la procrastination pour transformer votre vie.
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Santé

Symbolique
Vous avez tiré cette carte car vous avez besoin de 
reprendre votre santé en main et de repartir sur de 
bonnes bases. Notez vos mauvaises habitudes et 

voyez l’intérêt de les conserver ou pas.

Mots-clés
Détoxification – Restauration – Nettoyage – Equilibre.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CELERY SEED

Cette huile détoxifie et nettoie le corps des substances 
toxiques qui l’empoisonnent, qu’elles soient d’ordre 
physique ou émotionnel, afin de retrouver votre 
équilibre. Elle aide  à laisser aller tout ce qui ne soutient 

pas votre bien-être physique et mental.
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Honneur

Symbolique
Aujourd’hui, il est temps de vous libérer d’un souvenir 
honteux. Vous avez fait des choix et aussi honteux 
puissent-ils être, ils ont fait de vous la personne que 
vous êtes aujourd’hui. Vous êtes, malgré cela, une 

personne honorable et vous pouvez redorer 
votre blason.

Mots-clés
Confiance – Assurance – Courage – Foi – 

Acceptation de Soi.
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En savoir plus
SUR LA SYNERGIE HOPE

Cette synergie amène de la lumière dans les recoins 
les plus sombres, là où il y a du désespoir, de la honte, 
des traumatismes. Elle vous rappelle qu’il y a toujours 
une raison de garder espoir. Elle accompagne 
les personnes qui se sentent insignifiantes, pas 
importantes, abandonnées, emplies de honte ou 
indignes d’être aimées. Elle révèle la vérité sur les 

enfances meurtries, les traumatismes, les 
souffrances émotionnelles.

Elle permet de rassembler vos forces pour sortir de la 
pénombre et de rassembler votre courage pour croire 

que la vie vaut la peine d’être vécue.
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Héritage
Symbolique

Respectez vos racines, prenez conscience de vos 
liens transgénérationnels. Honorez avec gratitude vos 
ancêtres, prenez ce qui est bon venant d’eux (votre 
héritage) et retournez le reste à leur « propriétaire ».  
Ce qui ne vous appartient pas n’a plus de raison 
d’être dans votre vie désormais. Je vous parle bien de 

guérison générationnelle, l’heure a sonné.

Mots-clés
Innovation –Cultiver les traditions positives – 

Briser les chaînes – Connexions familiales positives.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE PETITGRAIN

Cette huile permet d’apprécier les formes positives 
de l’enseignement ancestral, de la sagesse et de 
l’histoire de votre famille. Chacun porte en soi une 
partie de ce savoir. Cette huile vous rappelle que vous 
êtes ici pour expérimenter la vie grâce aux sacrifices 
de vos ancêtres. Elle permet d’honorer le positif hérité 
de votre famille et de rendre le chemin plus lumineux 

pour ceux qui suivront.
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Purification
Symbolique

Aujourd’hui, il vous est demandé de procéder à un 
nettoyage énergétique de votre lieu de vie. Cela vous 
permettra de purifier votre foyer. Tout est vibration, ne 
l’oubliez pas. Fumigation, diffusion d’huiles essentielles 
spécifiques, gros sel : choisissez le mode de purification 

qui vous convient le mieux.

Mots-clés
Purification – Désencombrement – 

Nettoyage – Guérison.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE PURIFY

Cette synergie aide à laisser aller les émotions 
toxiques, elle revitalise votre système énergétique, en 
le nettoyant des influences négatives, des schémas 
du passé et des liens négatifs et toxiques. Pour guérir, 
vous devez recevoir et cet état de réceptivité doit être 
précédé d’un processus de nettoyage afin de faire de 

la place à une nouvelle énergie, plus positive.
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Recentrage

Symbolique
Aujourd’hui, prenez du temps pour vous recentrer. 
Lisez un bon livre, faites-vous une tisane, allez-vous 
promener, créer, ralentissez. Savourez les petits riens, 
coupez le téléphone et la télévision, écoutez de la 

musique ou profitez du silence.

Mots-clés
Centrage – Alignement – Calme – Intégrité.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE ALIGN

Cette synergie centre, ouvre et améliore notre capacité 
à revenir au cœur de ce qui compte (reconnexion), 

favorise l’amour, l’acceptation de soi et la confiance. 
Elle rétablit l’équilibre émotionnel en permettant 

de revenir au cœur.
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Écoute
Symbolique

Ne prévoyez rien et restez à votre écoute de vos envies. 
Si vous êtes fatiguée, reposez-vous. Si vous avez envie 
de lire toute la journée, faites-le. Vous avez besoin de 
rester au chaud chez vous ? Blottissez-vous au coin 

du feu en pyjama. Prenez ce temps pour vous.

Mots-clés
Compassion – Interconnexion – Respect – Tolérance.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE MAGNOLIA

Cette huile relie les gens à l’énergie de la Mère Divine. 
Elle aide également à mettant en lumière la distance 
entre les individus et dissipe tout ce qui peut brouiller 
la capacité à voir les autres êtres humains avec leurs 

besoins, désirs et douleurs. 
Elle encourage les individus à interagir sans faire 
souffrir ou diminuer les autres. Elle inspire la volonté 
de voir la beauté divine en chaque âme. Elle aide ceux 
qui se sentent séparés du Féminin Divin et qui ont 
désespérément besoin des enseignements perdus 
d’un parent aimant qui peut les guider sur le chemin 

du bonheur et de l’unité.
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Célébration
Symbolique

Faites par écrit la liste de ces petits cadeaux à 
vous-même. Lorsque vous aurez besoin de fêter 
une heureuse nouvelle ou de vous célébrer, vous 
éprouverez plus de plaisir à le faire en choisissant une 
chose, une activité de votre liste de petits bonheurs 

pour prendre soin de vous.

Mots-clés
Créativité – Spontanéité – Amusement – 

Joie – Cœur léger – Optimisme.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE TANGERINE

Celle huile peut aider ceux qui se sentent coupés de la 
légèreté du cœur souvent manifestée chez les enfants, 
par exemple ceux qui se sentent surchargés par les 
responsabilités. Elle encourage à la créativité et à la 
spontanéité, souvent étouffées par un sens excessif 
du devoir ou par la création de normes rigides pour 
soi. Cette huile apprend aux individus à profiter de la 
vie en étant plus créatifs et à vivre dans l’abondance, 

la joie et la spontanéité de l’enfance.
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Synchronicité
Symbolique

Cette carte vous parle des synchronicités et des 
messages qui vous sont destinés. Par définition, une 
synchronicité est l’occurrence simultanée d’au moins 
deux événements qui ne présentent pas de lien de 
causalité, mais dont l’association prend un sens pour 
la personne qui les perçoit. Chaque situation de vie a 
un message pour vous. Choisissez d’être plus réceptive 

à ce qui vous destiné.

Mots-clés
Humilité – Dévotion spirituelle – Abandon – 

Calme – Conscience supérieure.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE ANCHOR

Cette synergie ancre, harmonise et affine votre 
capacité à écouter et à vous stabiliser, encourage 
une fondation stable d’où l’on peut avancer, aide à 

retrouver l’équilibre.
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Enfant intérieur

Symbolique
Vous êtes née dans l’innocence et l’amour sans 
condition puis vous avez grandi expérimenté de 
nombreuses émotions telles que la tristesse et la colère. 
Vous avez alors perdu votre joie et votre insouciance. 
Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, allez à sa 
rencontre pour le rassurer et le serrer dans vos bras.

Mots-clés
Liberté – Intuition – Connexion émotionnelle – 

Guérison – Joie – Innocence.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE D’YLANG YLANG

Cette huile combat les frustrations, déclenche 
légèreté, joie et sensualité sans culpabilité. Elle réveille 
la passion et l’envie de jouir de tous les aspects de la 

vie, développe l’intuition, facilite la communication.
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Fluidité
Symbolique

Lorsque les énergies sont stagnantes, il est nécessaire 
de laisser aller les choses en faisant confiance au flow 

de la vie.

Mots-clés
Flexibilité – Confiance – Flow – Adaptabilité.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CYPRESS

Les énergies stagnantes sont mises en mouvement 
grâce à l’énergie fluide de cette huile. Le cyprès 
agit dans le cœur et l’esprit, créant de la flexibilité. 
Le cyprès apprend à l’âme à se débarrasser du 
passé en avançant avec le flow de la vie. Cette huile 
est particulièrement indiquée pour les personnes 
mentalement ou émotionnellement coincées, 
raides, rigides, tendues, excessives ou à tendance 
perfectionniste. Cette conduite dure provient de la 
peur et du besoin de contrôler. L’individu essaie de 
forcer les choses dans la vie plutôt que de permettre 
leur déroulement naturel. Le cyprès encourage les 
individus à mettre de côté leurs inquiétudes et à lâcher 
prise afin de profiter de la vie. Il montre comment avoir 

une confiance parfaite dans le flow de la vie.
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Sécurité

Symbolique
La peur est fort présente chez vous. En lâchant vos 
peurs, vous pouvez atteindre un état d’esprit plus 

paisible et vous sentir en sécurité.

Mots-clés
Lâcher-prise – Sérénité – Connexion au vrai Soi – 

Sommeil récupérateur.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE PEACE

Cette synergie permet de diminuer la nervosité, le 
besoin de contrôle constant et l’insécurité/la peur. 
Elle calme les esprits hyperactifs et les réactions 
démesurées et vous autorise à croire en vos propres 
capacités, à vous aimer et à vous faire confiance. 
Elle aide à retrouver la sérénité et un sentiment de 

bonheur intérieur. Elle facilite la méditation et 
la connexion spirituelle.
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Réconfort

Symbolique
Vous avez subi un deuil ou une perte et vous avez 
besoin de traverser cette période afin de vous sentir 

sereine. Le processus de guérison est en cours.

Mots-clés
Libération des émotions basses – Se sentir réconforté.

Faire son deuil.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE CONSOLE

Cette synergie permet d’apaiser la douleur et la 
tristesse lors d’une perte, d’un deuil, d’un chagrin. 
Elle apporte un réconfort émotionnel, facilite la 
reconnexion spirituelle et l’élévation et aide à vous 

recentrer dans votre corps.
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Amour

Symbolique
Votre coeur a été blessé et nécessite d’être réparé. 
Ouvrez ensuite votre coeur pour y laisser entrer à 

nouveau l’amour et la lumière.

Mots-clés
Guérison du cœur – Amour inconditionnel –

 Confiance.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE GERANIUM

Véritable support émotionnel, le géranium redonne 
confiance en la bonté innée des autres et dans le 
monde. Cela facilite la confiance, en particulier lorsque 
les individus ont perdu confiance en les autres en 

raison de circonstances de vie difficiles.
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Il aide également en rétablissant un lien fort avec 
sa mère et son père. Quand il y a eu une perte de 
confiance dans les relations, le géranium encourage 
honnêteté émotionnelle, amour et pardon. Il favorise 
la réceptivité à l’amour humain et la connexion. Le 
géranium aide à guérir le cœur brisé. Il encourage 
l’honnêteté émotionnelle en facilitant l’émergence 
de chagrin ou de douleur réprimé. Le géranium 
apaise la colère et aide à guérir les blessures 
émotionnelles. Il aide à réouvrir le cœur de sorte que  

l’amour puisse circuler. 

Le géranium est une huile douce, idéale pour les 
bébés et les enfants. Il nourrit l’enfant intérieur. Les 
personnes qui ont du mal à accéder à leurs émotions 
peuvent être soutenues par le géranium car il éloigne 

de l’esprit logique et nourrit le cœur. 
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Spiritualité
Symbolique

Vous vous interrogez à propos de votre mission de 
vie et recherchez un sens à votre existence. Vous 
avez l’impression de gaspiller de votre énergie à 
des activités inutiles et vous aimeriez entamer un 
cheminement spirituel pour vous retrouver. Soyez 
assurée que vous êtes guidée et protégée. Faites en 
premier lieu ce que votre coeur vous dit de faire pour 

connaître un sentiment d’accomplissement.

Mots-clés
Paix – Accomplissement – Connexion spirituelle.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE 

ROMAN CHAMOMILLE
Cette huile invite les personnes à découvrir et vivre le 
but de leur vie, pour y trouver un sens. Elle rappelle de 
faire ce qu’on aime pour expérimenter le vrai succès. 
Elle insuffle sagesse et paix. Elle apaise les chagrins 

d’amour et les sentiments de perte.
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Créativité
Symbolique

La créativité est synonyme de joie et de spontanéité. 
Comme un enfant, vous avez le pouvoir de créer 
tout en vous amusant, dans tous les domaines de  

votre vie.

Mots-clés
Stimulation – Energie – Créativité – Spontanéité – 
Confiance dans l’expression de soi – Motivation.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE CITRUS BLISS

Cette synergie redonne de la motivation aux  
personnes qui se sentent découragées ou         
désespérées. Elle inspire la créativité en vous 
reconnectant à votre enfant intérieur. Elle aide à vivre 
dans l’abondance et la spontanéité, avec joie. En 
utilisant votre pouvoir créatif, vous pouvez choisir de 
laisser aller vos vieilles limitations et insécurités. Cette 
synergie met des couleurs et de l’imagination dans 

votre vie.
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Lien maternel

Symbolique
Penchez-vous sur votre relation avec votre mère. 
Lorsqu’il y a eu une coupure dans le lien mère-fille, un 
sentiment de rejet ou d’abandon, un manque dans le 
devoir maternel, un choc à la naissance, il est essentiel 
de laisser aller la peur et de vous reconnecter avec 
confiance à la Terre-Mère, mère spirituelle. Celle-ci 
vous offrira amour et chaleur pour vous permettre de 
vous sentir « à la maison » et en sécurité. Vous pourrez 
alors vous réconcilier avec votre féminité et l’image 

de la femme ou de la mère en général.

Mots-clés
Sécurité – Attachements sains – Confiance – 

Lien maternel – Amour – Ancrage.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE MYRRH

Cette huile aide à prendre du recul et à mieux percevoir 
son monde intérieur. Elle amène la paix de l’esprit, invite 
à l’introspection, développe la foi et la confiance. Elle 
aide les personnes cartésiennes à s’ouvrir et à prendre 
du recul par rapport à « l’arrogance » intellectuelle. 
Elle établit la paix intérieure, soutient la méditation, 
l’introspection et aide à découvrir son chemin spirituel.

La Myrrhe purifie l’esprit et aide à dédramatiser. Elle 
aide à accepter ce qui ne peut pas être compris par 
l’intellect et à prendre du recul. Elle aide à faire un état 
des lieux, à faire des choix lucides et à nous mettre en 
mouvement. Elle diminue le besoin d’autodestruction. 
Elle soutient l’incarnation et le rayonnement de la 
femme. Elle aide à renouer avec notre mère et notre 

terre intérieure.
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Lien paternel

Symbolique
Si vous avez vécu des expériences douloureuses avec 
votre père, il est fort probable que vous manquiez de 
sécurité et d’estime de soi. Une plus grande connexion 
au Père Céleste, père spirituel, vous permettra de le 
voir comme un guide et un protecteur, qui vous donne 
de l’amour et vous « nourrit ». Cela vous permettra 
de vous réconcilier avec le masculin et l’image de 

l’homme ou du père en général.

Mots-clés
Connexion et éveil spirituels – Connexion à sa lumière 

intérieure – Connexion au Divin.
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En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE FRANKINCENSE

Cette huile aide à créer de nouvelles perspectives 
basées sur la lumière et la vérité. Elle aide à créer un 
attachement sain avec votre père, à vous rapprocher 
d’une masculinité saine et de la grandeur du vrai Soi, 
vous permettant de sentir l’Amour du Divin. Quand 
vous vous sentez abandonnée ou oubliée, elle vous 
rappelle que vous êtes aimée et protégée. Cette 
huile est à la fois incroyablement puissante et douce, 
comme un père aimant qui nourrit, guide et protège. 
Elle protège le corps et l’âme des influences négatives 

et assiste l’âme dans son évolution spirituelle.
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Moment présent

Symbolique
Vous n’êtes pas assez ancrée et présente au moment 
présent. Il est temps de vous enraciner et de vous 
connecter en profondeur avec ce que vous pensez 

et ressentez.

Mots-clés
Centrage – Ancrage – Présent – 

Ouverture émotionnelle.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE VETIVER

Cette huile enracine, ancre, transmet l’énergie des 
forces telluriques, aide à reprendre contact avec 
votre corps, redonne certitude, sécurité et aide à 
concrétiser vos objectifs. Elle combat la nervosité, 
l’instabilité et l’épuisement physique et psychique, 
Elle permet de vous ancrer et de vous centrer, de 
créer ou cultiver vos forces et valeurs, de connecter 
corps et esprit, de redonner un sens et une direction à  

votre vie.
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Joie

Symbolique
Vous avez face à de nombreux challenges dans votre 
vie. Vous vous sentez vide car vous avez dépassé vos 
propres limites. Sachez que la vie vous réserve de 
belles choses, vous pouvez retrouver la joie qui vous 

a quittée.

Mots-clés
Légèreté – Joie – Détermination – Optimisme.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE CHEER

Cette synergie est conseillée lorsque vous faites face 
à des situations compliquées et lourdes depuis un 
certain temps, lorsque vous sentez que vous avez 
dépassé les limites de votre endurance. Elle aide 
à retrouver légèreté, espoir, joie et détermination, 
permettant de passer du découragement, détresse 

ou désintérêt à un état d’esprit élevé et résilient. 
Elle redonne le sourire et un coup de boost.
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Croyances

Symbolique
Il est temps de lâcher vos croyances limitantes et 
attitudes néfastes pour vous ouvrir à de nouvelles 

expériences. Stop à l’auto-sabotage !

Mots-clés
Ajustements – Revitalisation – Purification – 

Ouverture à de nouvelles expériences.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE ZENDOCRINE

Cette synergie est très utile dans les moments 
de transition et de changement. Elle aide à vous 
détoxifier des vieilles habitudes et des croyances 
limitantes, plus particulièrement si vous êtes en proie 
à l’auto-sabotage, vous permettant ainsi de découvrir 
de nouvelles manières de vivre dans la santé et  

le bonheur.
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Elle est d’une aide très précieuse si vous choisissez 
de changer de mode d’alimentation, d’arrêter de 
fumer ou encore de quitter une relation toxique. Cette 
synergie vous insuffle une nouvelle énergie vitale en 
permettant l’évacuation des toxines physiques et 
émotionnelles, amenant un nouvel enthousiasme pour 
la vie. En laissant aller tout cela, vous vous autorisez 
un plus grand espace pour recevoir et embrasser de 

nouvelles expériences.
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Focus
Symbolique

Vous avez beaucoup de choses en tête au point de 
vous faire oublier le moment présent. Vous connectez 
au moment présent vous rendra plus consciente et 
puissante dans votre quotidien. Méditez, restez ancrée 
et gardez une attention à ce que vous êtes en train 

de faire.

Mots-clés
Équilibre mental – Focus – Harmonie – 

Ancrage – Présence.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE INTUNE

Cette synergie vous aide à faire chaque chose en 
conscience, une à la fois, en profitant du moment 
présent. Elle vous permet d’accomplir et de compléter 
certaines tâches en cours. Elle calme l’esprit, facilite 
l’état de paix intérieure et permet aux personnes qui 
manquent d’attention à long terme de se concentrer 
sur leur tâche en cours, permettant de terminer 
avant de commencer autre chose. Elle soutient les 
personnes qui sont perdus dans leurs pensées, les 

invitant à vivre l’instant présent, ici et maintenant.
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Harmonie
Symbolique

Vous recherchez l’harmonie et la sécurité dans votre 
couple. Il vous arrive d’être jalouse ou de jouer finement 
afin de garder le contrôle dans la relation que vous 
entretenez actuellement. Vous pouvez désormais 
choisir de baser votre relation sur l’amour, le respect, 

la confiance et l’honnêteté.

Mots-clés
Acceptation du corps – Attirance – Intimité

Sexualité saine.

En savoir plus
SUR L’HUILE ESSENTIELLE CINNAMON

Cette huile soutient les problèmes d’ordre sexuel et 
du système reproducteur. Elle aide à accepter votre 
corps et à vous reconnecter à votre pouvoir de plaire. 
Elle nourrit la sexualité saine et soutient les personnes 
dans des relations intimes basées sur l’insécurité, les 
encourageant à laisser l’autre libre tout en maintenant 
la confiance, le sentiment de sécurité dans la relation. 
Elle permet d’être vulnérable et honnête en montrant 
sa véritable identité qui permet alors une vraie intimité.
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Féminité

Symbolique
Vous avez perdu le sens de votre féminité, en réponse 
à une domination masculine ou un modèle maternel 
biaisé. Il est temps de guérir vos blessures du Féminin 
et de vous reconnecter à une image plus positive de 

la féminité et de la maternité.

Mots-clés
Acceptation de la féminité – Connexion à la mère – 

Sexualité saine.

En savoir plus
SUR LA SYNERGIE WHISPER

Cette synergie permet de vous connecter à votre 
énergie féminine, là où vous avez reçu ou conclu 
une mauvaise image de la féminité (de par votre 

éducation ou votre vécu). 
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Elle amène à une meilleure connexion émotionnelle, 
vous permettant de guérir votre relation avec les 
femmes de votre lignée maternelle et les autres 
femmes de manière générale. Elle permet de réparer 
le lien à votre mère lorsqu’il y a eu séparation, perte 
ou abus dans la relation. Elle guérit les blessures et 
permet de trouver un meilleur équilibre avec une 
féminité saine et positive, plus particulièrement 
si vous êtes assez masculine, dans l’action, plutôt  

« garçon manqué ».
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La Vie Enchantée vous propose du contenu exclusif et 
personnalisé pour vous permettre de : 

 — prendre conscience de votre potentiel unique

 — libérer ce qui vous entrave dans la recherche de 
votre mission de vie

 — vous reconnecter à vos valeurs et votre puissance 
intérieure

 — vous créer une vie pleine de sens et alignée.

Ses programmes (coachings privés, formations en 
ligne, opportunités en marketing spirituel, retraites & 
stages de transformation personnelle) sont axés sur :

LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, 

LA SPIRITUALITÉ, 

L’ÉVEIL DU FÉMININ SACRÉ, 

LA MISSION DE VIE 

ET L’AROMATHÉRAPIE

WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/AROMAENCHANTEE

Pour aller plus loin

http://www.facebook.com/groups/aromaenchantee
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INFO.LAVIEENCHANTEE@GMAIL.COM

  0032478568985

PRISE DE RDV POUR UNE CONSULTATION BIEN-ÊTRE :
WWW.CALENDLY.COM/AROMAENCHANTEE

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

 WWW.LAVIEENCHANTEE.BE

FB : 
WWW.FACEBOOK.COM/

LAVIEENCHANTEEWOMENSCOACHING

IG : 
WWW.INSTAGRAM.COM/

LAVIEENCHANTEEWOMENSCOACHING

YT :

WWW.YOUTUBE.COM/
LAVIEENCHANTEEWOMENSCOACHING

Contact

http://www.calendly.com/AromaEnchantee 
http://www.lavieenchantee.be
http://www.facebook.com/lavieenchanteewomenscoaching
http://www.facebook.com/lavieenchanteewomenscoaching
http://www.instagram.com/lavieenchanteewomenscoaching
http://www.instagram.com/lavieenchanteewomenscoaching
https://www.youtube.com/channel/UC6RUUKX-l09tBilHeYpEFlA
https://www.youtube.com/channel/UC6RUUKX-l09tBilHeYpEFlA

	Bienvenue
	Mon histoire avec doTERRA
	Un petit mot sur 
la créatrice
	Comment utiliser votre oracle
	Des questions puissantes
	Des mantras transformateurs
	Des huiles essentielles exceptionnelles
	Questions, mantras et huiles essentielles … 
	Un trio gagnant !
	Comment vous procurer
	les huiles ?
	Notice doTERRA
	Les cartes
	Authenticité
	Besoins
	Musique intérieure
	Energie positive
	Famille
	Douceur
	Temple sacré
	Refuge
	Connaissance
	Cycle
	Acceptation
	Guérison
	Flexibilité
	Evolution
	Relations saines
	Soutien
	Indépendance affective
	Affirmation
	Régénération
	Sérénité
	Libération
	Rayonnement
	Potentiel
	Pouvoir personnel
	Équilibre
	Abondance
	Conviction
	Visualisation
	Progression
	Constance
	Intimité
	Clarté
	Timing divin
	Intuition
	Influence
	Expérience
	Aspirations
	Passion
	Accomplissement
	Légèreté
	Impact
	Santé
	Honneur
	Héritage
	Purification
	Recentrage
	Écoute
	Célébration
	Synchronicité
	Enfant intérieur
	Fluidité
	Sécurité
	Réconfort
	Amour
	Spiritualité
	Créativité
	Lien maternel
	Lien paternel
	Moment présent
	Joie
	Croyances
	Focus
	Harmonie
	Féminité

	Pour aller plus loin
	Contact

