
Bienvenue chez



Des Solutions Autonomisantes
Ces temps-ci, beaucoup d'options et d'idées sont facilement accessibles. Avec 

tous les choix disponibles, la question « À qui est-ce que je fais confiance? »  

fait souvent surface. 

La réponse peut être trouvée par l’expérience personnelle. Vous pouvez avoir confiance dans 
votre approche en découvrant des solutions simples et autonomisantes. Lorsque vous faites 
personnellement essai des huiles essentielles et profitez de leurs propriétés bénéfiques, 
vous comprendrez pourquoi et comment do-TERRA® est en train de changer entièrement la 
façon dont les familles utilisent les huiles essentielles au quotidien. 
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Lorsque vous sentez l’odeur rafraîchissante d’un pin, le parfum 

calmant de la lavande, ou l’odeur revigorante du citron, vous 

faites expérience des huiles essentielles, des arômes puissants 

tirés de la nature. 

Dans la nature, les huiles essentielles sont trouvées dans les racines, 
les tiges, les feuilles, la résine, les fleurs, et l’écorce des plantes. Les 
huiles essentielles aident à adapter la plante à son environnement 
changeant, la protégeant contre les menaces de la nature et lui offrant 
des propriétés bienfaisantes. Lorsque les composés aromatiques des 
plantes sont distillés pour leur puissance et efficacité, ils deviennent 
un outil puissant. 

Huiles Essentielles CPTG 
Certified Pure Tested Grade® 
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La Vision dōTERRA®

Le nom do-TERRA vient du latin, qui veut dire don de la terre.

Il y a quelques années un groupe de professionnels de santé et d'affaires partagèrent de 
profondes expériences personnelles avec les huiles essentielles qui changèrent leurs vies. 

Au printemps 2008, ils décidèrent de se réunir et de créer un nouveau standard d'huiles 
essentielles pour le monde entier. Ils voulaient quelque chose de qui serait apprécié 

par tous, autant pour ceux qui ne connaissaient rien aux huiles essentielles que 
pour ceux qui étaient considérés comme spécialistes dans ce domaine.

Même si do-TERRA à énormément grandit récemment, ces même individus 
continuent de travailler à garder la culture d’une petite entreprise où tous 

ont une voix et une place. 
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Avec notre vision de créer un nouveau standard d'huiles essentielles pour le monde entier, do-TERRA est investi dans 
l’avancement de la science des huiles essentielles. Ceci est accompli de façon différentes et est géré par une équipe de 
Recherches et Développement au sein de do-TERRA.

Ce département est constitué de scientifiques ayant des doctorats et de professionnels expérimentés qui effectuent des 
recherches cliniques, identifient les besoins de recherche, planifient et réalisent des études, et préparent ces études pour 
être présentées aux autres. Pour réaliser ces études, do-TERRA maintient et continue d’établir des relations personnelles  avec 
des hôpitaux de recherches, des universités et d'autres organisations de recherche. 

Le but final est de mieux comprendre comment fonctionnent les huiles essentielles;comment les composants des huiles 
réagissent entre eux, comment les huiles agissent sur le corps, sur différents individus, et comment elles peuvent améliorer 
les foyers et autres environnements.

Ces études sont typiquement présentées à notre convention annuelle, suite à quoi elles sont rendues disponibles à travers 
d'autres moyens. Elles aident à informer, enrichir, et être utile aux Représentants du Bien-Être de do-TERRA et leurs clients 
en leur enseignant les meilleures utilisations des huiles essentielles pour le plus de bienfaits.  

Faits Importants

•  2008 - CPTG Certified Pure Tested Grade® devient un symbole du processus d’assurance de qualité incomparable de do-TERRA®.

•  2010 -  La fondation Healing Hands de do-TERRA, un effort philanthropique pour amener de l’espoir et de la guérison au 
monde, est établi. 

•  2014 -  À travers le Co-Impact Sourcing®, do-TERRA offre des huiles essentielles de haute qualité tout en aidant 
l’autonomisation d’artisans et et de communautés d'où les huiles essentielles proviennent. 

•  2014 -  Plus de 1, 000,000 Représentants du Bien-Être révolutionnent la façon dont les familles gèrent leur santé à travers 
des solutions simples et autonomisantes.
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Une Application pour Toute Situation
Que vous preniez les huiles essentielles de façon interne, que vous aimiez leurs bienfaits aromatiques, ou 

que vous préfériez les appliquer directement sur votre peau, les huiles essentielles aident à autonomiser les 

individus et leurs familles.

do-TERRA offre une sélection d’huiles essentielles simples et une variété de mélanges exclusifs. Chaque huile essentielle 
contient des bienfaits uniques, tandis que les mélanges d’huiles essentielles créent un effet synergiste qui augmente 
différents bienfaits potentiels des huiles.

En plus des huiles essentielles et des mélanges d’huiles essentielles exclusifs, vous pouvez utiliser les huiles essentielles 
dans des produits ordinaires. D'ailleurs, vous avez sans doute déjà utilisé les huiles essentielles: la gaulthérie odorante 
dans le chewing-gum, l’arbre à thé dans les produits pour les cheveux, et la menthe poivrée dans la pâte à dents. 
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do-TERRA® continue de rechercher des façons nouvelles et innovantes pour incorporer 

la valeur des huiles essentielles dans des produits que vous et votre famille utilisent. 
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Mais ce n’est pas seulement la récolte qui est importante. Il faut aussi 
comprendre le processus de distillation; même le plus moindre des détails 
peut affecter la composition d’une huile essentielle. C’est pour cela que chez  
do-TERRA, nous faisons confiance aux sources qui ont perfectionné ce 
processus, et qui ont transmis cette connaissance et sagesse de génération 
en génération.

Quand il s’agit de vous et de votre famille, vous voulez être certain 
que ce que vous leur donnez est à la fois simple et efficace. Quand il 
s’agit d'huiles essentielles, cela veut dire une approche qui mélange le 
traditionnel et le moderne. 

do-TERRA® utilise un réseau mondial de fermiers et de d'agriculteurs 
pour leurs huiles essentielles. En se reposant sur  des générations de 
connaissance, ces cultivateurs savent exactement quand cultiver les 
plantes, ainsi que les parties spécifiques de la plante à cultiver pour 
maximiser à la fois la qualité et la puissance des huiles essentielles. 

Un Mélange du 
Traditionnel et du Moderne
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L’engagement do-TERRA® à la qualité va au-delà du ressourcement correct des huiles essentielles. Il prend en compte 
aussi les pratiques modernes de tests pour assurer, la puissance et l'uniformité des huiles. En utilisant la technologie 
avant-garde et des chimistes reconnus mondialement spécialisés dans l’analyse et l’identification de composés 
aromatiques, do-TERRA teste chaque lot d’huile essentielle pour s’assurer que vous recevez à chaque fois de l'huile de 
haute qualité. 

L'ensemble de tests que do-TERRA utilise fait partie du protocole de qualité CPTG Certified Pure Tested Grade®.
Lorsqu’une huile est jugé digne du statut CPTG®, vous pouvez être certain qu’elle est puissante et efficace. 

do-TERRA se joint à des scientifiques, des botanistes et des professionels médicaux de chimie, de biologie et de 
microbiologie pour créer une compréhension complète nécessaire au ressourcement correct, à l’analyse et à  l’utilisation 
des huiles essentielles. 

Les tests inclus dans le protocole  

CPTG sont:

• Test Organoleptique

• Spectrométrie de Masse

• Chromatographie en Phase Gazeuse

• Test Microbiens

• Spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier

• Test de Chiralité (au besoin)
• Analyse Isotopique (au besoin)
• Analyse de Métaux Lourds

Colonne Chromatographique

Bonbonne 
de gaz

Détecteur 

Échantillon 
GCMSGCMS

Chromatographie en Phase Gazeuse et Analyse de Spectrométrie 
de Masse  (GC/MS) 
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Chaque personne accumule des expériences 

uniques en utilisant les huiles essentielles. 

Les huiles essentielles ont eu une influence 

positive sur la vie de milliers de personnes de 

nombreuses façons différentes.

Vous avez probablement déjà entendu quelques 
histoires touchantes de Représentants du Bien-
être ou de quelqu’un d’autre que vous connaissez 
qui utilise les huiles essentielles. 

Des Solutions 
Simples et 
Autonomisantes 
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Nous reconnaissons que les huiles essentielles nous donnent plusieurs autres dons que nous pouvons 

apprécier, ainsi que la responsabilité de repayer ces dons aux autres.

À travers la stratégie nommée Co--Impact Sourcing, do-TERRA travaille à améliorer les vies et les communautés à travers 
le monde. Plusieurs des huiles essentielles offertes par do-TERRA viennent de pays en voie de développement, où les 
cultivateurs et distillateurs sont souvent à la merci de tiers partis. Co--Impact Sourcing aide à créer des coalitions de 
cultivateurs et de distillateurs qui éliminent le besoin des tiers partis. De ce fait, les communautés locales reçoivent des 
paiements équitables et opportuns qui non seulement soutiennent leurs récoltes et leurs moissons, mais qui ont aussi 
un impact direct et immédiat sur leurs communautés. do-TERRA travaille avec ces coalitions pour offrir les ressources, les 
outils, et l’entrainement nécessaire pour assurer un partenariat durable. 

De plus, du côté business de Co--Impact Sourcing, do-TERRA travaille pour améliorer la qualité de vie des familles qui habitent 
dans ces communautés à travers le programme do-TERRA Healing Hands. Une organisation internationale, à but non lucratif, 
la Fondation do-TERRA Healing Hands est engagé e à leur améliorer la vie et offrir de l’espoir à des milliers autour du monde. 

La Fondation do-TERRA Healing Hands a participé dans plusieurs projets, incluant ceux qui suivent:

•  Des prêts de microcrédit offrant un financement renouvelable pour des entrepreneurs dans des communautés 
sous-développées. 

• Des programmes et des puits d'eau propre.
• Construire et revitaliser des écoles et des cliniques.
• Des équipements et des ressources médicaux pour des hôpitaux et des cliniques.
• Éducation sur l’hygiène et la santé.

®
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La fondation do-TERRA Healing Hands est impliquée dans 
plusieurs projets de services à travers le monde. Des dons im-
pressionnants de plus de $100,000 ont été donnés à Piura, 
au Pérou et à Chiquimula, au Guatemala pour créer un fond 
de prêts de microcrédits. Ces prêts offrent un financement 
renouvelable pour les entrepreneurs dans la communauté. 
D'autres projets humanitaires financés par la fondation   
do-TERRA Healing Hands incluent des matériaux de con-
struction donnés aux familles aux Philippines après l’oura-
gan Haiyan, ainsi que la construction d'un nouveau système 

d’eau en Haïti, ce qui a donné aux villageois de l’eau propre 
qu’ils n’ont plus besoin de bouillir. La fondation do-TERRA 
Healing Hands est aussi activement engagée dans l’aide éd-
ucative et médicale: elle a récemment revitalisé et construit 
des écoles au Guatemala et en Haïti et donné des équipements 
médicaux et de secours à un centre médical au Ghana qui en 
avait urgemment besoin. En Bolivie, la fondation a également 
aidé à construire une annexe au centre médical Jalsuri pour 
mieux supporter les besoins croissants de la clinique. 

Notre Fondation do-TERRA Healing Hands vise à amener la guérison et l’espoir au monde en cherchant 

à rendre possible la vie sans maladie et pauvreté et en enseignant en fin de compte à tous, partout, 

comment être autonome. 

Healing Hands
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Faites l'essai de
dōTERRA
 
Quand il s’agit de vous et de votre famille, nous savons 
que vous voulez ce qu’il y a de mieux. Avec do-TERRA®, 
vous saurez que c'est exactement ce que vous recevrez. 
Nous vous invitons à faire l'essai de do-TERRA pour 
apprendre de vous-même ce que les huiles essentielles 
et les produits infusés d'huiles essentielles peuvent 
faire pour vous. 



14 

© 2018 dōTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West, 
Pleasant Grove, UT 84062 USA • doterra.com /CA/fr

Sauf en cas d'indication contraire, tous les mots suivis du symbole de marque de commerce et de marque 
déposée sont des marques de commerce et des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

French Canada Welcome to dōTERRA Brochure

v1  60201311

*60201311*


