
FICHE D'INFORMATION PRODUIT

PRINCIPAUX BIENFAITS

Tous les mots portant des symboles de marque commerciale ou de marque déposée sont des marques commerciales ou des marques déposées de dōTERRA Holdings, LLC.

• L’applicateur à bille pratique permet d’appliquer 
facilement Neshama et de profiter de ses bienfaits 
topiques.

• L’huile de coco fractionnée, ingrédient principal du 
mélange Neshama, contribue à l’hydratation et à 
l’apaisement de la peau.

• Peut favoriser une sensation de paix, de détente  
et de satisfaction grâce à la présence d’huile 
essentielle d’Encens.

• Contient les huiles essentielles CPTG d’Encens, 
Lavande, Genévrier de Virginie, Cyprès, Myrrhe, 
Nard de l’Himalaya, Orange douce, Cannelle de 
Chine et Écorce de Cannelle de Ceylan.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
Neshama vient du mot hébreu qui signifie « âme ». Ce mélange 
a été créé pour nous rappeler qui nous sommes réellement et 
ce qui nous lie les uns aux autres et au monde qui nous 
entoure. De tout temps, les plantes et les huiles essentielles 
ont été célébrées pour les avantages et les usages qu’elles 
offrent à l’humanité, démontrant ainsi le lien entre l’homme et 
la nature. Parmi les huiles essentielles sélectionnées pour le 
mélange Neshama, plusieurs étaient considérées comme 
sacrées et sont mentionnées dans les textes anciens. Utilisées 
dans le passé et de nos jours, elles nous aident à nous connecter 
à un sentiment de soi plus élevé. Ce mélange inspirant 
contient certaines de nos huiles essentielles CPTG™ les plus 
prisées et précieuses telles qu’Encens, Lavande, Genévrier de 
Virginie, Cyprès, Myrrhe, Nard de l’Himalaya, Orange douce, 
Cannelle de Chine et Cannelle de Ceylan. Pendant les 
périodes difficiles, appliquer Neshama permet de vous 
rappeler que votre âme est fortement ancrée au monde qui 
vous entoure et que le temps apportera la guérison.

UTILISATIONS
• Appliquez localement pour faciliter l’apaisement de la peau.

• Massez sur les tempes tout au long de la journée.

• Utilisez sur les points de pulsation et le front avant le yoga 
ou la méditation. 

• Appliquez au niveau du cœur tous les matins pour vous 
rappeler d’entrer en lien avec votre « moi intérieur » pendant 
la journée.

CONSEILS D’UTILISATION
Utilisation locale uniquement. Utilisez l’applicateur à bille en 
parfum, en soin de la peau ou en massage.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 
Possibilité de sensibilité cutanée. Conserver hors de portée 
des enfants. Si vous êtes enceinte ou sous surveillance 
médicale, veuillez consulter votre médecin. 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 Cocos Nucifera (noix de coco), 
Huile de Boswellia Carterii*, Huile de Lavandula 
Angustifolia (Lavande), Huile de bois de Juniperus 
Virginiana, Huile de zeste de Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange), Huile de branches/feuilles de Cupressus 
Sempervirens, Huile de Commiphora Myrrha, Huile 
de racine de Nardostachys Jatamansi, Huile d’écorce 
de Cinnamomum Cassia, Huile d’écorce de 
Cinnamomum Zeylanicum, Limonène*

*Composés d’huile d’origine naturelle.
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Neshama
Mélange spirituel  10 ml


