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Application: A T NDS

Ingredients: Feuille de Pruche, écorce de Bergamote, 
baie de Genévrier , Myrrhe, résine,  bois d'Arborvitae,
Bois d'arbre de Nootka, feuille de Thym, herbe de 
Citronnelle
Description aromatique: Herbacée, fraîche, boisée

PRINCIPAUX BIENFAITS

• Favorise les sentiments de contentement, de 
soulagement et de patience

• Contrebalance  les émotions négatives de la colère et 
de la culpabilité 

dōTERRA Forgive®

Renewing Blend 5 mL 
Référence: 31750001
Prix membre: €20HT
Prix public: €26.67
PV: 22

DESCRIPTION PRODUIT
Supportez-vous un fardeau qui s'alourdit de plus en plus avec 
le temps ? Voudriez-vous vous sentir mieux et lâcher prise en 
affrontant un avenir libre de toute colère et toute culpabilité ? 
Quand vous serez prêt à aller de l'avant, le mélange revu de 
doTERRA, forgive, vous aidera à trouver l'action libératrice 
du pardon, de l'oubli et vous remettra en route. Commencer 
chacun de vos lendemains soulagé et satisfait grâce au 
mélange Forgive de doTERRA sera appréciable.

UTILISATIONS
• Diffuser lors de méditation pour vous aider à libérer

les sentiments cachés de colère et de culpabilité.
• Appliquer par petites touches tout au long de la

journée pour se sentir détendu
• Ayez toujours Forgive à portée de main tout au long

de la journée pour neutraliser les émotions négatives
qui peuvent survenir dans certaines situations.

DIRECTIONS FOR USE 
Diffusion : mettre 1 ou 2 gouttes das un diffuseur

usage topique : Diluer 1 ou 2 gouttes dans un huile neutre 
puis l'appliquer là où c'est nécessaire Voir les précautions 
supplémentaires ci-dessous.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Réaction cutanée possible. Tenir hors de portée des
enfants. En cas de grossesse, d’allaitement, ou de
traitements médicamenteux, demandez conseil à votre
médecin. Evitez tout contact avec les yeux, l’intérieur des
oreilles, les muqueuses et autres zones sensibles. Evitez le 
soleil ou les rayons UV jusqu'à 12 heures après application du 
produit. 

dōTERRA Forgive®

Mélange du renouveau 5mL 




