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Rentrée
scolaire



C'est la rentrée!
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En collaboration avec : 
Kathy Houle
Leader Blue Diamond dōTERRA

On n'a pas vu l'été filer et déjà sonne l'heure du retour 
à l'école et à la routine pour tous! 

Heureusement, nous avons une multitude de trucs et
d'astuces pour faciliter chaque moment de la journée, 
du réveil au coucher, en passant par le petit déjeuner et
l'heure des devoirs. Tout y est!

Bonne découverte et bonne rentrée!



Les suppléments alimentaires sont de plus en plus
conseillés par les professionnels de la santé afin
d'apporter au corps certains nutriments et
vitamines que nous ne pouvons consommer en
quantité suffisante dans notre alimentation
quotidienne. 

C'est aussi vrai pour les enfants!

Au sommet 
de sa forme!

Avec son délicieux goût d'orange sauvage, IQ mega
fournit 1 300 mg d'acides gras oméga-3 concentrés par
portion, ce qui est idéal pour les enfants. 

La formule exclusive a2z est spécifiquement développée
pour les tout-petits. Elle combine aussi un mélange de
plusieurs vitamines essentielles. 

Le duo favorise une immunité et une fonction cognitive
saines ainsi qu'une protection antioxydante. Inspirés du
trio dōTERRA Lifelong Vitality®, ces produits sont
adaptés aux enfants et offrent tout ce dont ils ont
besoin sous une forme liquide et à mâcher qu'ils
adorent puisqu'ils ont bon goût!





Saviez-vous que...
Le microbiote intestinal, lorsqu'il est en santé, nous
protège des infections et nous assure une défense
adéquate contre les menaces extérieures. Il est donc
primordial de bien s'en occuper en lui offrant
quotidiennement des probiotiques.

Arbre à thé
Citron
Pamplemousse
Orange sauvage
Romarin
Mélange On Guard
Mélange Purify

La diffusion d'huiles essentielles purifie et
assainie l'air, offrant ainsi une protection
supplémentaire. En plus, ça sent bon! 
Alors pourquoi s'en priver? 

Voici quelques huiles essentielles qui peuvent
être utilisées, seules ou en combinaison, pour
assainir l'air :

Supporter
le système
immunitaire
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PB Assist Jr est un
supplément probiotique
en poudre conçu pour 
les enfants. Il comprend 
5 milliards de cellules
vivantes d'un mélange
unique de six souches
probiotiques différentes
dans une poudre
délicieuse à saveur 
de melon d'eau.

MIAMMMM!

Qui dit retour à l'école ou à la garderie, dit
malheureusement souvent retour des petits microbes
et virus. Bonne nouvelle! Il existe une multitude de
manières de soutenir le système immunitaire de façon
complètement naturelle!

D'autres «musts»
Un nettoyage et une désinfection régulière
des surfaces sont essentiels afin d'éradiquer
les microbes avant même qu'ils ne se
propagent. Plusieurs huiles essentielles, diluées
dans une petite quantité d'eau, feront un travail
exceptionnel! 

Des recettes sont proposées en page 16.
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Le mélange On Guard® de dōTERRA contient des huiles
essentielles d'orange sauvage, de clou de girofle, de cannelle,
d'eucalyptus et de romarin. Il est reconnu pour sa puissance
et son efficacité à désinfecter et nettoyer, mais également à
augmenter les fonctions immunitaires et respiratoires. Il
améliore aussi la circulation et purifie l'air. Ses nombreuses
propriétés ont inspiré une gamme complète de produits,
dont des produits nettoyants et de soin.

Les perles On Guard®, dans leur format miniature et facile
à avaler, permettent de prendre le mélange protecteur à
l'interne de la façon la plus simple qui soit pour booster son
système immunitaire.

Le mélangeur protecteur On Guard® Touch, en format
dilué et avec un applicateur à bille, est le compagnon parfait
pour un usage quotidien et rapide. Sous les pieds, sur la
gorge et sur la poitrine, il permet de soutenir le système
immunitaire des adultes comme des enfants.

La savon moussant On Guard® est infusé avec un
mélange exclusif d'huiles essentielles et offre une excellente
alternative aux savons anti-bactériens traditionnels.

Pas d'eau à proximité? Le vaporisateur On Guard® fera le
travail en éliminant les bactéries et autres germes présents
sur la peau, et ce, sans la dessécher.

La gamme On Guard





Mélanges à diffuser

BON MATIN
2 gouttes de menthe poivrée 
2 gouttes d'orange sauvage
2 gouttes de bergamote

CONCENTRATION PARFAITE
2 gouttes de menthe poivrée 
2 gouttes de citron
2 gouttes de romarin

ZÉRO STRESS
2 gouttes de lavande 
2 gouttes de marjolaine
2 gouttes de sauge sclarée

SOS DEVOIRS
2 gouttes de menthe poivrée
2 gouttes d'encens
2 gouttes d'orange sauvage

BRUME DE BONHEUR
3 gouttes de pamplemousse
3 gouttes du mélange Citrus Bliss

ON CHASSE L'ANXIÉTÉ
2 gouttes de ylang ylang
2 gouttes du mélange Peace
2 gouttes d'orange sauvage

RETOUR AU CALME
2 gouttes du mélange Peace
2 gouttes de bergamote
2 gouttes du mélange Balance

FULL FOCUS
2 gouttes de sapin de Douglas
2 gouttes de basilic
2 gouttes de citron
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Débuter la journée
du bon pied!

1 oeuf
¼ tasse de lait d'amande
1 cuillère à thé de IQ mega
Un soupçon de cannelle
4 tranches de pain de blé entier

Ingrédients
Mettre tous les ingrédients dans un bol peu profond et
bien mélanger.
Tremper chaque tranche de pain des deux côtés, puis
faire dorer à feu moyen dans une poêle.

Instructions
1.

2.

Pain doré IQ mega®
Portions : 4   |  Préparation : 10 minutes   |  Cuisson : 8 à 10 minutes     

Source : https://www.doterra.com/US/en/blog
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Beurre d'arachide
Tranches de banane fraîches
Huile essentielle d'orange sauvage
Pain de blé entier
Miel

Ingrédients

Mélanger 2 gouttes d’ huile essentielle d’orange
sauvage dōTERRA dans du beurre d'arachide.
Étendre sur une tranche de pain, déposer les tranches de
banane et arroser de miel.

Instructions
1.

2.

Sandwich au beurre d'arachide et à l'orange sauvage
Portion : 1  |  Préparation : 5 minutes                                    

Source : https://www.doterra.com/US/en/blog

Trancher les pommes horizontalement pour former les
morceaux de sandwich. Retirer les pépins.
Dans un bol, mélanger le beurre d'arachide, le granola
et l'huile essentielle. 
Placer le mélange entre deux tranches de pomme ou
utiliser comme trempette.

Instructions
1.

2.

3.

1 à 2 pommes
½ tasse de beurre d'arachide naturel
½ tasse de granola
1 goutte d'huile essentielle d'écorce de cannelle

Ingrédients

Sandwich de pomme 
au granola et à la cannelle
Portion : 1  |  Préparation : 5 minutes                                   

Conseil : Si vous ne servez pas le sandwich immédiatement, faites-le tremper dans l'eau et ajoutez quelques gouttes d'huile
essentielle de citron pour éviter que la pomme noircisse.
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Écraser les bananes dans un bol moyen. Ajouter le
yogourt, les œufs, le lait, l’huile de canola, la vanille,
l'huile essentielle de cannelle et le mélange On
Guard.
Dans un grand bol, ajouter les flocons d'avoine, la
farine, la cassonade, la levure chimique, le sel et les
noix de Grenoble. Bien mélanger.
Ajouter le mélange de bananes aux ingrédients secs
et mélanger légèrement.
Vaporiser une plaque avec un spray antiadhésif, puis
utiliser une petite louche pour déposer le mélange. 
Cuire à feu moyen à élevé comme des crêpes
ordinaires en attendant que des bulles apparaissent,
puis retourner.

Instructions
1.

2.

3.

4.

5.

2 bananes mûres 
1 tasse de farine d'avoine 
1 tasse de farine de blé
¼ tasse de cassonade
2 cuillères à thé de levure chimique 
½ à thé de sel 
¾ tasse de yogourt grec 
¾ tasse de lait 
2 oeufs 
1 cuillère à thé d'essence de vanille 
1 goutte d'huile essentielle d'écorce de cannelle
½ tasse de noix de Grenoble hachées (facultatif)
¼ tasse d'huile de canola 
2 à 4 gouttes du mélange On Guard (au goût)

Ingrédients

Crêpes On Guard®
Portions : 6 à 8  |  Préparation : 10 minutes  |  Cuisson : 5 minutes

Source : https://www.doterra.com/US/en/blog
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2 paquets (8 onces) de fromage à la crème
1 tasse de yogourt à la vanille
½ tasse de miel
2 gouttes d'huile essentielle de tangerine

Ingrédients

Instructions
Mélanger tous les ingrédients dans un bol et
déguster avec des fruits.

Trempette à la tangerine pour les fruits
Portions : 8  |  Préparation : 5 minutes                                   

1 banane congelée et hachée 
1 tasse de bleuets congelés 
6 onces d'épinards, betteraves argentées, chou frisé 
1 à 2 branches de céleri 
½ tasse de persil 
1 tasse d'eau de coco 
1 cuillère à thé d'huile de lin (facultatif) 
4 à 6 gouttes d'huile essentielle de citron (au goût)

Ingrédients

Mélanger les bananes et les bleuets congelés dans
un mélangeur.
Ajouter les légumes verts et mélanger à nouveau.
Ajouter l'eau de coco, l'huile de lin et les huiles
essentielles, puis mélanger jusqu'à consistance
lisse.

Instructions
1.

2.
3.

Smoothie vert aux bleuets
Portions : 1 ou 2  |  Préparation : 5 minutes                 
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Lorsque votre enfant a besoin de soins réconfortants,
appliquez le mélange protecteur Stronger. Il
soutient les défenses immunitaires naturelles tout en
offrant des bénéfices au niveau émotionnel. Si votre
enfant ne se sent pas bien, appliquez-le sur la nuque
pour un coup de pouce supplémentaire.

Il a des doutes, des inquiétudes ou vit de l'anxiété?
Appliquez le mélange encourageant Brave. Il
favorise la confiance en soi et l'assurance avant un
événement sportif, une performance musicale, un
examen ou chaque fois que votre enfant a besoin
d'un peu d'encouragement et de confiance en soi.

Si votre enfant est distrait en classe ou pendant la
période des devoirs, c'est le mélange de
concentration Thinker qu'il vous faut! Appliquez-le
aux poignets des enfants qui sont facilement distraits.
C'est également un excellent mélange à utiliser avant
un examen.

Votre petit amour vit de grandes émotions? Vous
pouvez l'aider à maintenir un équilibre émotionnel
avec le mélange équilibrant Steady. 

Appliquez-le sous les pieds avant que votre enfant ne
parte pour l’école afin de l'aider à se sentir calme et
en paix tout au long de la journée. Utilisez-le aux
poignets ou sur la nuque au besoin pendant la
journée pour gérer les émotions.

Après le match de soccer de votre enfant ou une
journée bien remplie d'activités physiques, appliquez
le mélange apaisant Rescuer sur les tempes, le cou,
les articulations ou d’autres zones ciblées pour
soulager ses petits muscles. Il apaise aussi les
douleurs de croissance et favorise la relaxation.

Dès que votre enfant a mal au ventre, votre meilleur
ami sera le mélange digestif Tamer. Il apaise les
inconforts digestifs, les maux de ventre ainsi que les
effets du mal des transports. Il vous sauvera
assurément de plusieurs situations désagréables.

Appliquez le mélange reposant Calmer sur les
poignets avant l'heure du coucher ou de la sieste pour
calmer l'esprit et chasser les soucis. Ce mélange peut
aider les enfants plus âgés à gérer leurs propres
habitudes de sommeil.

La collection pour enfants
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Recettes pratiques

BOMBE ANTI-GRIPPE
4 gouttes de citron
2 gouttes d'arbre à thé
2 gouttes du mélange On Guard
2 gouttes d'origan
2 gouttes d'encens
Capsule végétale ou huile de coco
fractionnée (avec applicateur à bille)

Utilisation interne : Mettre tous
les ingrédients dans une capsule
végétale et avaler. Prendre 2 fois
par jour pour un adulte. Couper la
recette de moitié pour les enfants
de 12 à 18 ans.

Mettre tous les ingrédients dans
une bouteille à vaporisateur
adaptée aux huiles essentielles. 
Vaporiser sur les cheveux chaque
matin avant le départ pour l'école
ou le service de garde, en évitant
les yeux. 

PRÉVENTION DES POUX
2 onces d'eau
10 gouttes d'arbre à thé
6 gouttes de lavande

1.

2.

Agiter la bouteille avant chaque
utilisation.

Déposer le shampoing dans le creux de la
main et y ajouter les huiles essentielles. 
Mélanger et bien faire mousser en évitant
les yeux.
Laisser agir 15 minutes et rincer
abondamment. 
Passer ensuite le peigne à poux afin
d'éliminer toutes les lentes, répéter au
besoin. 

TRAITEMENT DES POUX
Une noix du shampoing habituel
5 gouttes d'arbre à thé
3 gouttes de lavande

1.

2.

3.

4.

Applicateur à bille : Mettre toutes les huiles
essentielles dans une bouteille avec applicateur
à bille et diluer au pourcentage voulu avec
l'huile de coco. Appliquer plusieurs fois par
jour sous les pieds, sur la poitrine ou le long de
la colonne vertébrale.
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LINGETTES DÉSINFECTANTES
Petites débarbouillettes pour bébé ou guenilles
minces
2 tasses d'eau tiède
2 c. à soupe d'huile de coco fractionnée
5 gouttes du mélange On Guard
1 à 2 c. à soupe de savon moussant On Guard
Quelques gouttes d'huile essentielle de citron
(facultatif)

Produits nettoyants

NETTOYANT À VITRES
Vaporisateur de 16 onces
1½ tasse de vinaigre blanc
½ tasse d’eau distillée
8 gouttes d'huile essentielle d'agrumes de votre
choix (citron, lime, pamplemousse, orange
sauvage, Citrus Bliss ou autre)

Lavande et citron
Eucalyptus, menthe poivrée et orange
sauvage
Mélange On Guard
Pamplemousse et mélange On Guard

NETTOYANT TOUT USAGE
Vaporisateur de 16 onces 
¾ tasse de vinaigre blanc
1¾ tasse d'eau
30 gouttes d'huile essentielle

Combinaisons d'huiles essentielles
recommandées :

Les contenants
Les huiles essentielles sont puissantes. Par
conséquent, il faut utiliser des contenants
spécifiques pour bien conserver vos
créations. 

Le verre 
À privilégier, sans aucun doute! Si vous
pouvez, utilisez du verre de couleur afin de
couper la lumière et protéger les propriétés
de vos huiles. 

Le stainless steel ou inox
Il est possible d'utiliser ces matériaux mais
c'est peu recommandé d’utiliser les
contenants en aluminium, les huiles
essentielles pourraient les détériorer.

Le plastique 
Utiliser exclusivement les contenants de
plastique identifiés PET, PETE, HDPE. Tous
autres plastiques sont à proscrire car ils se
dégraderont au contact des huiles
essentielles et finiront par percer.  
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N'oubliez pas d'agiter la bouteille
avant chaque utilisation!



Bon dodo, les cocos!

L'heure du coucher est loin d'être toujours une partie de plaisir, surtout lorsque vient le temps de rétablir
une certaine routine après la saison estivale où il y a eu un certain lâcher prise sur les heures de sommeil. 

Ils ont besoin de leur routine!
Chez les enfants comme chez les plus grands, les routines aident grandement à envoyer au cerveau le signal
qu'il sera bientôt temps de se mettre au lit. Le corps étant ce qu'il est, il se mettra alors à sécréter les
hormones associées à la détente et à se mettre en mode repos. Ne négligeons donc surtout pas
l'importance du bain, de l'heure du conte ou de tout autre moment associé à la relaxation et au repos. 
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SOMMEIL RÉCUPÉRATEUR
3 gouttes du mélange Serenity
3 gouttes de vétiver
1 goutte de ylang ylang

BEURRE FOUETTÉ RELAXANT
¼ tasse de cacao ou beurre de cacao
¼ tasse d'huile de noix de coco entière
20 gouttes de lavande
12 gouttes de vétiver
10 gouttes d'encens

Les «musts» de la routine
du dodo efficace
Que ce soit pour le bain, un
massage, en diffusion ou pour
appliquer sur le corps, ces huiles
essentielles sont reconnues comme
étant LES produits à avoir sous la
main pour favoriser une belle nuit
de sommeil!

Lavande, vétiver, copaïer, camomille
romaine, mélange Serenity, mélange
Balance, mélange Calmer

En diffusion...

Laisser mijoter à feu doux le beurre de cacao et
l'huile de coco jusqu'à ce qu'ils soient fondus. 
Laisser le mélange reposer pendant 10 minutes
puis ajouter les huiles essentielles et mettre au
réfrigérateur environ une heure, jusqu'à
consistance ferme. 
Fouetter le mélange avec un batteur électrique
jusqu'à la formation de pics mous. 
Utiliser une petite quantité pour masser  les
pieds de votre enfant pour favoriser un dodo
réparateur. 

1.

2.

3.

4.

BEAUX DODOS
3 gouttes de lavande
3 gouttes de vétiver

DOUCE NUIT
3 gouttes du mélange Serenity
3 gouttes du mélange Balance

NUIT PARFAITE
2 gouttes d'encens
2 gouttes de bergamote
2 gouttes de camomille romaine
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