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DESCRIPTION DU PRODUIT  
Des dunes du Sahara aux confins des forêts primitives en 
passant par le bleu infini du ciel, la collection d’huiles 
anciennes de dōTERRA s’inspire des paysages, des cultures 
et des peuples ancestraux. La collection comprend les 
huiles essentielles de myrrhe (Commiphora myrrha), 
d’encens (Boswellia carterii), de galbanum (Ferula 
galbaniflua), d’hysope (Hyssopus officinalis), de ciste (Cistus 
ladanifer) et de myrte (Myrtus communis), six huiles 
précieuses utilisées par les peuples anciens et qui ont 
traversé le temps jusqu’à nous. Faites le pont entre le passé 
et le présent en intégrant ces huiles fascinantes dans vos 
soins personnels.

Huile de myrrhe (Commiphora myrrha), 5 ml :  Selon 
certains documents d’archives, la myrrhe était si précieuse 
dans l’Antiquité qu’elle a déjà valu son pesant d’or. L’huile 
essentielle de myrrhe est utilisée depuis des siècles en 
parfumerie et dans les cérémonies religieuses, ainsi que 
pour ses bienfaits sur la santé interne et externe.

Huile d’encens (Boswellia carterii, Boswellia sacra, 
Boswellia papyrifera, Boswellia frereana) 5 ml : Déjà 
populaire au temps du Nouveau Testament, son usage est 
attesté par les Babyloniens et les Assyriens, qui brûlaient 
de l’encens lors de leurs cérémonies religieuses, et par les 
Égyptiens, qui se servaient de la résine pour créer de 
nombreux produits allant des parfums aux pommades 
apaisantes pour la peau.

Huile de galbanum (Ferula galbaniflua) 5 ml : L’huile de 
galbanum était prisée des Égyptiens pour leurs préparations 
d’encens et leurs baumes. Les civilisations romaine et 
grecque l’utilisaient dans les produits de beauté et en 
parfumerie. Hippocrate tirait quant à lui parti de ses 
nombreuses propriétés bénéfiques.  Le galbanum est 
même mentionné dans la Bible.

Huile d’hysope (Hyssopus officinalis), 2,5 ml : L’hysope, qui 
fait partie de la famille des menthes, était considérée par 
les Grecs anciens et les Hébreux comme une plante sacrée. 
Elle est mentionnée à plusieurs reprises dans l’Ancien 
Testament et est connue comme l’une des plus anciennes 
herbes utilisées par l’être humain.

Huile de ciste (Cistus ladaniferus), 5 ml : Le ciste est aussi 
connu sous le nom de ciste à gomme ou ciste porte-
laudanum. Son utilisation remonte à l’époque biblique et 
servait dans les préparations d’encens et en parfumerie. 
Depuis des siècles, l’huile de ciste est utilisée pour les 
séances de méditation et ses nombreux autres bienfaits. 

Huile de myrte commun (Myrtus communis) 5 ml :  myrte 
commun, également connu sous le nom de poivre corse, a 
été utilisé pendant des milliers d’années comme symbole 
d’amour, d’honneur, bonheur et générosité. Ses bienfaits 
étaient bien connus dès 600 av. dans la Bible, il a été utilisé 
dans cérémonies de purification.

INSTRUCTIONS 
Usage aromatique : Versez 3-4 gouttes dans le diffuseur 
de votre choix.

Usage topique :  Pour une utilisation topique, diluer dans 
une huile de support au besoin afin de prévenir l’irritation 
cutanée. 

PRÉCAUTIONS 
Possible sensibilité cutanée. tenir hors de portée des 
enfants. si vous êtes enceinte, allaitez ou sous les soins 
d’un médecin, consultez votre médecin. évitez tout 
contact avec les yeux, les oreilles internes et zones 
sensibles. galbanum, hysope, ciste, commun myrtle: pas 
à usage interne.
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