
Gestion des emotions.
MOOD MANAGEMENT KIT



Balance

Feuilles d'épicéa, feuilles de bois Ho, résine d'encens, huiles essentielles de
camomille bleue et d'osmanthe dans une base d'huile de coco fractionnée.

Le mélange Balance équilibre les sentiments dispersés et anxieux; apporte
équilibre aux émotions et une harmonie à l’esprit et au corps.

Commencez votre journée en mettant  Balance sur le dessous de vos pieds
pour favoriser les sensations de calme et de tranquillité tout au long de la

journée.
Aussi sur la région du coeur, à l'intérieur des poignets et des coudes, ou

derrière les oreilles.



Serenity

Anti-stress, anti-tension et sommeil réparateur. Fleur de lavande, bois de
cèdre, feuille de bois Ho, fleur d'Ylang Ylang, feuille de marjolaine, fleur de

camomille romaine, racine de vétiver, vanille, bois de santal hawaïen.
Serenity calme les émotions et favorise un sommeil réparateur. Apaise

l'esprit et apaise les sens. Appliquez sur la plante des pieds au moment du
coucher pour aider à se détendre avant de dormir. Ajoutez 2 à 3 gouttes dans

un bain chaud avec des sels d’epsom pour un parfum calmant et ravivant.
Diffusez pour aider à favoriser la relaxation, à diminuer le stress et à

favoriser le sommeil profond.



Citrus bliss

Favorise la bonne humeur et atténue le stress. Peau d'orange sauvage, zeste
de citron, zeste de pamplemousse, zeste de mandarine, zeste de bergamote,

zeste de mandarine, huiles essentielles de zeste de clémentine et vanille.
Affecte positivement l'humeur avec des propriétés énergisantes et

rafraîchissantes. Diffusez le matin pour un bon départ. Mettez 1 goutte sur
votre poignet et frottez les deux poignets ensemble pour un grand parfum

de tous les jours.



Elevation

Elevation Favorise l’humeur positive et la vitalité. Elevation combine les
senteurs florales édifiantes et euphoriques de Lavandin, Lavande, Mélisse,

Ylang Ylang et Osmanthus avec Tangerine, Elemi, Bois de santal hawaïen et
Myrte citronnée afin de créer un mélange unique qui favorise la bonne
humeur et la confiance en soi. Elevation est le mélange idéal pour les

moments où vous devez être revitalisé. Ce mélange excitant fournit une
combinaison vivifiante d'huiles essentielles qui peuvent améliorer votre

humeur et augmenter votre énergie. Appliquez de l'huile essentielle
Elevation sur votre cœur, vos tempes ou vos poignets pour améliorer votre

humeur et favoriser votre vitalité.


