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PRINCIPAUX BIENFAITS

• Permet d’équilibrer les émotions au quotidien.

• Le mélange dōTERRA Forgive est composé de 
l’association d’huiles essentielles d’arbres et de 
plantes qui permettent d’équilibrer les émotions.

FICHE D’INFORMATION PRODUIT

dōTERRA Forgive™

Mélange du renouveau 5 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le parfum frais et boisé du mélange du renouveau dōTERRA 
Forgive libère une sensation de satisfaction, de soulagement et 
de patience. Lorsque vous vous décidez à pardonner, le mélange 
du renouveau dōTERRA Forgive est une aide précieuse pour vous 
rappeler de lâcher prise et de passer à autre chose. 

UTILISATIONS
• Appliquez sur le cou et les poignets pour une sensation  

de patience.

• Appliquez sur les points de pulsation et le cœur tout au  
long de la journée pour favoriser le sentiment d’ancrage  
et de satisfaction.

• Appliquez sur la plante des pieds le matin pour retrouver  
la patience.

• Ajoutez-le à de l’huile de coco fractionnée et utilisez-le en 
massage apaisant pour favoriser une sensation de sérénité.

CONSEILS D’UTILISATION
En massage, mélangez 5 gouttes avec 10 ml d’huile végétale.  
Pour le bain, mélangez 5 gouttes avec 5 ml d’huile végétale.  
En parfum, mélangez 1 goutte avec 10 gouttes d’huile végétale. 
Utilisation locale uniquement.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée des 
enfants. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou sous 
traitement. Évitez le contact avec les yeux, l’oreille interne et les 
zones sensibles. Évitez l’exposition au soleil ou aux rayons UV 
pendant au moins 12 heures après application.

Ingrédients : Huile de feuilles/branches de Picea 
Mariana, Huile de zeste de Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamote), Huile de fruit de Juniperus Communis, Huile 
de zeste de Citrus Limon (Citron), Huile de Commiphora 
Myrrha, Huile de bois de Thuja Plicata, Huile de bois de 
Cupressus Nootkatensis, Huile de Thymus Vulgaris 
(Thym), Huile de feuilles de Cymbopogon Winterianus, 
Limonène*, Linalol*, Citronellol*

*Composés d’huile d’origine naturelle.


