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Découvrir les huiles essentielles Doterra 
 

 
 

Commande unique 
Vous pouvez directement commander vos huiles essentielles Doterra par mon 
intermédiaire. La solution la plus intéressante est cependant d’adhérer à Doterra.  
L’adhésion coûte 20eur 
 
Vous pouvez aussi commander un des kits pour démarrer avec les huiles essentielles ; 
vous recevrez alors plusieurs huiles essentielles et l’adhésion est gratuite.  
 
L’adhésion à Doterra vous permet de recevoir 25% sur les prix pendant 12 mois 
 

- il n’y a aucune obligation d’achat ni de minimum d’achat requis 
- il n’y a aucune obligation à devenir représentant de Doterra 
- il n’y a aucune obligation à renouveler votre adhésion après les 12 mois si vous 

ne le souhaitez pas. Si vous renouvelez votre adhésion, vous ne paierez que 15 
eur et vous recevrez un flacon de 15ml de menthe poivrée en remerciement 

- la livraison est remboursée, soit en LRP soit en points d’achat pour d’autres 
produits 

   
 
 

Mon accompagnement  
 
Mon intention est de faire connaitre les huiles essentielles Doterra et les manières dont 
elles peuvent accompagner les personnes sensibles intuitives et hypersensibles. Les 
personnes intuitives sont généralement plus sensibles que les autres car leur système 
nerveux est davantage sollicité. Elles peuvent ainsi se sentir plus facilement fatiguée, 
stressées, nerveuses, agitées ; leur système immunitaire, digestif ou respiratoire peut 
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aussi être fragilisé. Doterra, qui propose des huiles d’une incroyable qualité, permet de 
pouvoir retrouver un plus grand bien-être et être soutenu de manière naturelle afin de 
pouvoir se relier à notre sensibilité tout en étant forts, centrés et posés.  
 
 
J’organise aussi différents ateliers chez moi à Saint-Vincent (Etalle, Belgique) et à 
Bruxelles ainsi qu’en ligne pour vous permettre de découvrir les huiles essentielles et 
leurs bienfaits en tant que personne hypersensible ou intuitive. 
 
Ateliers 
Huiles essentielles pour les enfants 
 
Cristaux et huiles essentielles pour la protection énergétique  
 
Huiles essentielles pour l’immunité  
 
Formation en ligne 
Je proposerai aussi une formation en ligne en début 2020 (février 2020 – à confirmer).  
Dans cette formation de 15 semaines (3 mois ½), nous découvrirons les huiles 
essentielles de base avec de nombreuses applications pour la santé physique, le bien-
être émotionnel et le développement spirituel, tout particulièrement pour les personnes 
intuitives et hypersensibles.  
 
Nous explorerons aussi les signes astrologiques ainsi que des cristaux et huiles 
essentielles que vous pourrez utiliser pour renforcer les qualités de votre signe et 
équilibrer ses faiblesses afin de réaliser votre potentiel. 
 
Votre investissement pour la formation  
450eur (paiement en une fois) 

- Kit de 10 huiles essentielles : 295eur + frais d’envoi 
- Une introduction aux huiles essentielles de Doterra 
- De nombreuses informations en PDF 
- Un groupe privé Doterra sur Facebook avec des partages sur les produits et 

huiles essentielles 
- Un groupe privé sur Facebook géré par moi-même avec de nombreux conseils 
- 14 semaines de formation sur l’utilisation pratique des huiles essentielles pour 

le bien-être physique, émotionnel et spirituel 
- Exploration des 12 signes astrologiques  

 
Pour vous inscrire : contact@vanessavaia.com 
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DÉCOUVREZ dōTERRA 
LA MISSION DE dōTERRA 
 
NOUS NOUS ENGAGEONS A PARTAGER LES BIENFAITS DES HUILES 
ESSENTIELLES DE QUALITÉ THÉRAPEUTIQUE AVEC LE MONDE ENTIER EN NOUS 
APPLIQUANT À : 
Découvrir et développer des produits a base d'huiles essentielles thérapeutiques et de 
qualité supérieure grâce à un réseau de botanistes, chimistes, scientifiques spécialisés 
dans le domaine de la santé et des professionnels de santé ayant tous de solides 
connaissances académiques et pratiques. 
 
Produire nos produits à base d'huiles essentielles conformément aux normes les plus 
exigeantes du secteur en matière de qualité, de pureté et d'innocuité (CPTG pour Certified 
Pure Therapeutic Grade®). 
 

 
Distribuer nos produits à l'échelle locale par le biais de consultants indépendants qui, 
depuis leur domicile, se chargeront de présenter, d'informer et de vendre les produits de 
bien-être dōTERRA par contact direct avec les clients et à l'échelle mondiale par le biais 
de boutiques en ligne personnalisées. 
  
Permettre à toute personne intéressée d'apprendre à utiliser les huiles essentielles 
thérapeutiques comme solution alternative de bien-être auto-administrée. 
 
Inciter les professionnels de santé en médecine traditionnelle et alternative à encourager 
la réalisation d'études approfondies et l'utilisation des huiles essentielles thérapeutiques 
dans la pratique médicale moderne. 

 
L'HISTOIRE DE dōTERRA 
Au printemps 2008, un groupe de professionnels de soins de santé et d'hommes 
d'affaires, partageant des expériences personnelles communes liées à l'utilisation 
des huiles essentielles et à leurs bienfaits pour la santé, a décidé de s'associer autour 
d'un objectif commun : devenir LA référence mondiale dans le secteur des huiles 
essentielles thérapeutiques. Ils souhaitaient se démarquer de la concurrence en 
proposant des produits s'adressant à tous : des novices aux experts en huiles 
essentielles. 
 
Leurs réflexions étaient les suivantes : 
 
"Et si nous proposions une nouvelle alternative de bien-être efficace pour tous ?" 
 
"Et si une approche plus généraliste des huiles essentielles permettait d'accéder à cette 
nouvelle alternative de bien-être ?" 
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"Et si nous pouvions nous procurer, tester et fabriquer des huiles essentielles de qualité 
supérieure, plus pures et plus puissantes que n'importe quelles autres huiles essentielles 
actuellement disponibles sur le marché ?"  
 
"Et si nous pouvions former un partenariat professionnel avec de grands hôpitaux, 
médecins, scientifiques et leaders d'opinion, qui représenterait un gage incontestable de 
l'efficacité des huiles essentielles à l'échelle mondiale ?" 
 
Ils conclurent que, grâce au travail et à l'implication de tous les collaborateurs partageant 
une passion et une vision communes, ils pouvaient et pourraient créer un nouveau mode 
d'utilisation des huiles essentielles. Forts de cette conviction, la société dōTERRA, terme 
dérivé du latin signifiant "Don de la terre", a alors vu le jour. La première offre dōTERRA, 
composée de 25 huiles essentielles simples et de 10 mélanges d'huiles essentielles, a 
été commercialisée le 25 avril 2008 pour le plus grand bonheur des experts et adeptes 
des huiles essentielles qui ont immédiatement salué la qualité supérieure des huiles 
essentielles thérapeutiques dōTERRA. 
 
Depuis sa création, dōTERRA connait une ascension fulgurante qui lui a permis de 
développer sa gamme de produits de bien-être et de diversifier son offre d'huiles 
essentielles. 
 

 
 
LE CO-IMPACT SOURCING 
En plus de fournir des huiles essentielles de la plus haute qualité, dōTERRA s'engage à 
faire une différence positive dans la vie des agriculteurs, des cueilleurs et des distillateurs 
qui contribuent à la production des huiles dōTERRA. Avec plus de 100 huiles essentielles 
dans sa gamme de produits, dōTERRA puise ses huiles dans plus de 40 pays, dont plus 
de la moitié pourraient être considérés comme des pays en développement. Afin de 
s'assurer que les petits agriculteurs et les pêcheurs des zones défavorisées sont traités 
de manière éthique, dōTERRA a lancé une initiative appelée Co-Impact Sourcing. 
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Co-Impact Sourcing est une initiative qui vise à développer des partenariats de 
fournisseurs mutuellement bénéfiques à long terme tout en créant des emplois durables 
et en fournissant un revenu fiable dans les zones sous-développées. 
  
LA société dōTERRA s'engage à respecter le traitement éthique de ses fournisseurs en 
fournissant des paiements ponctuels à des prix équitables. Les producteurs et les 
pêcheurs sont encouragés à former des groupes coopératifs pour partager les avantages 
collectifs et le pouvoir de négociation tout en améliorant leurs compétences et leurs 
capacités. 
 

 
 
HEALING HAND FONDATION 
La Fondation Healing Hands, l'organisme de bienfaisance de dōTERRA, fournit des fonds 
et des ressources pour créer des projets communautaires à impact social afin d'améliorer 
les conditions de vie dans les plus grandes communautés où les huiles sont achetées. 
Les projets comprennent la construction ou le parrainage de cliniques médicales 
existantes, l'installation d'eau potable et de systèmes d'irrigation, la construction d'écoles 
et la fourniture d'autres ressources éducatives telles que des programmes de formation 
professionnelle. 
 
 
 
 
 


