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Les huiles essentielles 
 
Notre belle planète nous offre d’innombrables trésors pour soutenir notre bien-être au 
quotidien. Le monde végétal est riche et se compose d’arbres, de plantes, de fleurs, de 
résines et de racines qui portent des huiles essentielles. Cette quintessence de la plante 
est un véritable trésor pour nous permettre d’accéder à plus de joie, de vitalité et 
d’épanouissement dans notre vie.  
 
 

Qu’est-ce qu’une huile essentielle ?  
Les propriétés curatives des plantes ont été utilisées par nos ancêtres depuis des milliers 
d’années pour soigner les maux du corps, de l’âme et de l’esprit.   
 
Les huiles essentielles sont les parties de la plante qui lui permettent de survivre et de 
s’épanouir dans l’environnement dans lequel elle se trouve. Ces composés aromatiques 
permettent ainsi à la plante de repousser les parasites et de guérir si elle a été blessée ou 
infectée. Les huiles essentielles de la plante jouent donc un rôle primordial dans sa 
survie, sa capacité de résilience et son espérance de vie. 
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Et ces huiles essentielles peuvent apporter les mêmes bienfaits aux humains. Dans 
toutes les traditions, les huiles essentielles ont été considérés comme des remèdes 
précieux pour soutenir le bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Et nous 
avons continué à utiliser les plantes dans notre vie quotidienne : une tisane à la menthe 
pour soulager la digestion, une tranche de citron dans de l’eau chaude le matin pour 
détoxifier l’organisme ou des huiles incorporées dans les parfums pour apprêter le 
corps.  
 
Tandis que la médecine conventionnelle traite des maladies et des symptômes, les huiles 
essentielles nous aident à agir de manière préventive pour renforcer notre organisme, 
améliorer notre santé, notre bien-être, notre vitalité et notre équilibre émotionnel.  
 
En utilisant les huiles essentielles, nous apprenons à nous sentir bien dans notre corps, 
notre tête et dans notre vie. Comme la plante, lorsque nos racines sont bien ancrées, 
nous pouvons nous élever et réaliser notre plein potentiel... 
 
 
  

Pourquoi choisir Doterra ? 
J’utilise les huiles essentielles de différentes manières depuis une quinzaine d’années. 
En 2017, lors de mon premier voyage à Avalon, une dame est venue me parler des huiles 
essentielles de Doterra et a proposé de me former. J’ai été stupéfaite de la qualité de ces 
huiles comparées à d’autres marques plus répandues, mais j’avais du mal à bien 
comprendre comment utiliser ces huiles dans mon quotidien.  
 
Cet été, tout à fait ‘par hasard’, j’ai trouvé une formation qui apporte une approche très 
pratique des huiles essentielles, et plus particulièrement des huiles essentielles Doterra.  
 
Cela fait maintenant 1 semaine que j’ai commencé cette formation, et déjà j’ai découvert 
des dizaines de manières d’utiliser les huiles essentielles et j’ai pu observer des 
améliorations considérables au niveau de ma santé, de mes émotions et de mon 
énergie...  
 
Si vous ne connaissez pas les huiles essentielles Doterra, voici en quoi elles se 
démarquent d’autres huiles essentielles. 
 
Label Certifiées pures et thérapeutiques 
Les huiles essentielles de Doterra ont le label ‘huiles certifiées pures et thérapeutiques’ 
(CPTG Certified Pure Therapeutic Grade®). C’est un label que la société s’est elle-
même donné parce qu’il y a un manque de réelle réglementation dans ce domaine.  
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Actuellement, différents labels existent mais qui n’apportent pas de garantie réelle : 
 
Huile biologique 
Une huile biologique est une huile dont la plante a été cultivée sans utiliser de 
pesticides, d’herbicides ou d’autres produits chimiques.  
 
Mais le label biologique ne garantit pas que le flacon soit composé à 100% de la plante 
 
Huile pure à 100% 
Les huiles essentielles ont souvent la mention ‘huile pure à 100%’. Or, cette mention 
100% pure indique en réalité que l’huile essentielle n’a pas été diluée ni reconstituée ; 
mais une huile essentielle dite  100% pure peut malgré tout contenir 30% de molécules 
de synthèse...  
 
Par exemple, l’huile essentielle de lavande est une des huiles les plus populaires. Parfois, 
les sociétés manquent de plantes pour produire des huiles essentielles et vont ajouter 
d’autres plantes comme du lavandin, ou des produits chimiques pour pouvoir répondre 
à la demande. C’est ainsi que des personnes font des réactions allergiques à certaines 
huiles essentielles, parce qu’elles ne sont pas pures.  
 
Doterra garantit qu’un flacon d’huiles essentielles est composé à 100% de la plante, la 
fleur, le fruit, la racine ou la résine, sans additif, sans mélange d’une autre huile 
essentielle, sans produits chimiques, métaux lourds ou produits de synthèse.  
 
 
Huiles essentielles natives  
Doterra est la plus grande société productrice d’huiles essentielles au monde. Les 
plantes qu’elle propose proviennent de 40 pays différents à travers le monde pour 
assurer que la plante soit originaire de son milieu naturel. Elle préserve ainsi toutes ses 
propriétés.  
 
 
Doterra travaille directement avec les populations locales 
Doterra ne possède pas les terres sur lesquelles sont cultivées les plantes et où sont 
produites les huiles essentielles ; au contraire, elle travaille avec les populations locales, 
construit les  distilleries et garantit un salaire équitable aux agriculteurs et autres 
travailleurs. 
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Œuvres caritatives 
Les huiles essentielles de la marque Doterra sont considérablement plus chères que les 
huiles que l’on trouve dans les pharmacies, magasins bio ou supermarchés, 
essentiellement parce qu’elles contiennent 100% des huiles essentielles de la plante, 
fleur, résine ou racine. Certaines de ces huiles essentielles sont 50 à 70% plus 
puissantes que la plante dont elles sont extraites ! 
  
 
En outre Doterra soutient différents projets caritatifs, comme donner accès à l’eau 
potable en Haïti (d’où vient l’huile essentielle de vétiver) ou la reconstruction d’écoles 
après le tremblement de terre au Népal.  
 
Choisir d’utiliser les huiles essentielles de Doterra, c’est aussi choisir une éthique et 
soutenir les contributions de la société à travers le monde.  
 
 
Ce ne sont que quelques exemples de la manière dont les huiles essentielles, et plus 
particulièrement les huiles essentielles Doterra peuvent soutenir votre bien-être sur 
tous les plans et en même temps contribuer à l’amélioration de notre monde. 
 
 
Aujourd’hui, j’ai choisi de promouvoir la sagesse du monde minéral et végétal et de 
rejoindre l’équipe de Doterra. J’utilise les huiles essentielles depuis environ 15 ans, mais 
j’ai maintenant découvert un tout autre monde et les huiles essentielles sont devenues 
une partie intégrante de ma routine quotidienne et de ma pratique spirituelle.  
 
Je les utilise entre autres 
 

- Le matin : 1 goutte d’HE de citron dans un verre d’eau chaude pour détoxifier 
mon organisme 

- Je les incorpore dans mon alimentation pour aromatiser les salades, les plats et 
desserts 

- Tout au long de la journée pour me soutenir : renforcer mon immunité, booster 
ma vitalité, équilibrer mes émotions, etc. 

- Le soir : pour méditer, me détendre et favoriser un sommeil réparateur 
 
Les huiles essentielles Do terra font partie d’une nouvelle approche de la santé et du 
bien-être de notre société en profonde transformation. J’aimerais partager avec vous 
différentes manières dont ces huiles essentielles peuvent vous aider vous aussi au 
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quotidien. Pour vous informer et vous faire découvrir ces merveilles de la nature, je 
partage des informations sur mon blog et ma chaine Youtube. 
 
Si vous souhaitez agir activement à votre mieux-être, je propose des consultations 
holistiques. Et si vous sentez l’appel d’intégrer de puissants outils pour soutenir votre 
développement personnel et spirituel et éventuellement en faire une activité 
professionnelle, rejoignez-moi dans ma formation sur la thérapie naturelle et spirituelle 
(voir mon site, rubrique Formation).  
 
Cette formation se fait en deux parties :  
Première partie : l’énergétique et les cristaux – septembre 2019 
Seconde partie : les huiles essentielles et l’astrologie – début 2020 
 
J’organiserai aussi dès la rentrée 2019 différents ateliers en présence, probablement à 
Bruxelles sur différentes thématiques pour vous faire découvrir les huiles essentielles 
Doterra.   
 
N’hésitez pas à me suivre sur mon site, mon blog, ma page Facebook ou sur Youtube 
pour être tenu informé des différentes activités. 
 
 
Au plaisir de vous accompagner sur votre chemin ! 
Vanessa Vaia  
  
 

Prendre rendez-vous pour une consultation holistique 

contact@vanessavaia.com 
https://www.vanessavaia.com/consultations 

 
 
 


