
HUILES ESSENTIELLES AU FÉMININ 
Une approche spirituelle pour guérir toutes vos blessures



BIENVENUE ! 
➤ Pourquoi est-ce que vous êtes 

là ce soir ? 

➤ Un atelier au féminin, pour 
partager et guérir tout ce qui 
nous ennuie



ÇA VOUS PARLE ?
➤ se donner la priorité 

➤ se réconcilier avec le masculin 

➤ prendre conscience de sa place 
dans la lignée des femmes 

➤ contacter son besoin de douceur 

➤ être douce avec moi-même 

➤ profiter du moment présent 

➤ s’ouvrir aux plaisirs de la vie 

➤ cultiver davantage son intuition 

➤ nettoyer tout ce qui a besoin de 
l’être



ÇA VOUS PARLE ?
➤ s’autoriser à se cocooner 

➤ accepter son corps de femme 

➤ agir de concert avec la Terre-mère 

➤ oser innover, créer et réaliser au 
féminin 

➤ cultiver son authenticité et sa 
sensibilité sans crainte 

➤ développer son lien à la Nature et 
sa capacité de guérison en lien 
avec la Nature ; 

➤ se réconcilier avec sensualité et 
sexualité 

➤ s’accomplir en tant que femme



EXPLORER CES QUESTIONS
➤ La puissance des huiles 

essentielles 

➤ Au niveau psycho-émotionnel 

➤ Au niveau spirituel 

➤ Comment ça fonctionne ? 

➤ Au travers de leur essence, les 
plantes donnent le meilleur 
d’elles-même : vous aident à 
vous connecter au meilleur de 
vous-même.



GÉRANIUM
➤ Plénitude au féminin  

➤ Etre douce avec soi-même 

➤ Bouclier énergétique pour 
ceux qui désirent une 
protection tout en discrétion 

➤ Clarifier ce qui est essentiel et 
ce qui ne l’est pas 

➤ Etre fidèle à la femme que l’on 
est



HÉLICHRYSE

➤ S’autoriser à briller, à rayonner 

➤ Huile essentielle initiatique 

➤ Prendre conscience de 
l’éternité 

➤ Intelligence spirituelle 

➤ Aide à augmenter son niveau 
de conscience



LAVANDE
➤ Apaisement et respect de soi 

➤ Lave, nettoie tout ce qui 
besoin de l’être 

➤ Invite à questionner le 
principe féminin  

➤ Equilibre yin et yang 

➤ Prendre sa place dans sa lignée 
de femmes, en dehors des 
injonctions



PATCHOULI
➤ Oser innover, créer et réaliser 

➤ Réveille notre sensualité et 
notre fantaisie 

➤ Agir de concert avec la Terre-
mère 

➤ Sortir de sa zone de confort 

➤ Force de vie et estime de soi



SAUGE
➤ Plante guérisseuse 

➤ Lien avec la nature 

➤ Soulage les « problèmes 
féminins » 

➤ Aide à accepter son corps de 
femme 

➤ Devenir maître de sa vie 

➤ Etre en lien avec la lignée des 
femmes guérisseuses



VETIVER
➤ Apporte l’ancrage et la 

sérénité 

➤ Aide à avancer, mû.e par une 
force tranquille 

➤ Se réconcilier avec l’énergie 
yang 

➤ Donne la certitude de la 
justesse du chemin emprunté 
et de la voie choisie 

➤ Apporte l’énergie du masculin 
sacré



YLANG-YLANG

➤ Contacter notre besoin de 
douceur 

➤ Profiter du moment présent 

➤ Acceptation totale de ce qu’est 
la vie et de qui on est 

➤ S’ouvrir aux plaisirs de la vie 

➤ Sensualité, volupté



CHEER
➤ Se cocooner 

➤ S’aimer soi 

➤ Se donner la priorité 

➤ Optimisme, gaieté 

➤ Retrouver le positif en prenant 
soi de soi, en se respectant



WHISPER

➤ Bien vivre sa féminité 

➤ Guérir les blessures liées au 
féminin 

➤ Authenticité et sensibilité 

➤ Mélange sensuel 

➤ Etre à l’aise dans son corps de 
femme 



COMMENT LES UTILISER
➤ En olfaction 

➤ En diffusion 

➤ Dans le bain 

➤ En application sur la peau 

➤ En lien avec vos rituels 
spirituels



L’ONCTION SACRÉE
➤ L’onction sacrée, une pratique 

universelle et millénaire 

➤ Le rôle de l’huile essentielle, 
quintessence qui vous relie à 
la Terre-Mère et au Ciel 

➤ Un élément matériel qui ouvre 
au divin



L’AUTO-ONCTION SACRÉE
➤ Renouveau d’une pratique 

ancestrale  

➤ Une huile essentielle/une 
synergie 

➤ Une prière 

➤ Un appel à la grâce : 
demandez et vous recevrez 

➤ Un parcours initiatique



POURQUOI CES HUILES
➤ doTERRA 

➤ Qualité 

➤ Éthique 

➤ Conseil et écoute 

➤ Autonomie 

➤ Encourager un autre modèle 
économique



UNE EXPÉRIENCE À VIVRE
➤ Une décision : celle de prendre 

vos responsabilités, d’aller 
bien, de vous faire aider, 
d’accompagner le plan divin 

➤ Tester et sentir 

➤ L’esprit et non la lettre 

➤ Une relation intime avec Dieu, 
être pleinement entre Ciel et 
Terre 

➤ Participer consciemment au 
plan divin



TROUVEZ LES VÔTRES
➤ Trouvez les vôtres 

➤ Constituez votre « trousse de 
secours spirituelle » 

➤ Dans votre champ visuel, à 
portée de mains pour 
accueillir ce qui est et grandir 
en amour 

➤ Prenez rendez-vous avec la 
personne qui vous a invité à 
cet atelier



POUR ALLER PLUS LOIN
➤ Consultation offerte 

➤ Avec vos problématiques, on 
trouve quelles sont vos huiles 
spirituelles personnelles 

➤ Un accompagnement offert 

➤ Du lundi 25 janvier au 
mercredi 3 février : un rendez-
vous quotidien + un guide 
offert



MERCI
Que le meilleur soit


