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DōTerra – «Huiles essentielles CPTG», compléments alimentaires, produits 
d’hygiène et ménage
_____________________________________________________________
En tant qu’enseignante de yoga Iyengar, je vous transmets les bienfaits du yoga Iyengar 
depuis bientôt 20 ans et vous apprends à pratiquer en appliquant la précision et 
l’alignement correcte des postures pour avoir un maximum de bénéfices pour votre corps, 
vos émotions, votre esprit – votre santé.

Dans ma
capacité de
Conseillère
Bien-être
dōTErra,
j’applique la
même
bienveillance ;
vous apprendre
à intégrer ces

huiles et d’autres produits 100 % pures dans
votre vie quotidienne afin de vous apporter une meilleure hygiène de vie, 
énergie, santé et cela pour toute la famille. Envie d’en savoir plus ?

Les deux pratiques sont compatibles et je vous confirme que cela a changé ma vie en 
bonheur ! Le Yoga depuis bientôt 20 ans et les huiles essentielles sont devenues une autre
nouvelle passion que j’aimerais partager avec vous. Gratitude à ces cadeaux que l’univers 
m’a offerts.

Saviez-vous que
• les huiles essentielles de dōTerra

sont les plus testées (CPTG), les
plus efficaces et 100 % pures ?

• les huiles sont des micro-
molécules qui agissent après 22
secondes dans le cerveau  et
peuvent influencer vos émotions ?

• l’huile essentielle traverse les membranes 
cellulaires après 20 minutes ?

• les compliments alimentaires «Long Life 
Vitality LLV» est le produit le plus vendu chez 
dōTErra  au monde?

• 95 % des huiles sont cultivées par dōTErra et 
9 millions de gens les utilisent ?



• DōTerra est une entreprise privée, qui couvre plus de 120 marchés et sans dettes ?
• DōTerra crée des partenariats avec les cultivateurs autour du globe ?
• lorsque vous bâtissez votre business doTerra, d’autres vies sont impactées ?
• l’application est aromatique, local, interne en respectant le dosage ?

Comment démarrer ?
1. Nous fixons un rendez-vous et je vous fais une introduction aux huiles. Vous 

pouvez renifler/sentir les différents parfums directement des flacons ou du 
diffuseur

2. On détermine ensemble comment intégrer les huiles dans votre quotidien selon 
vos besoins en choisissant les produits adaptés.

3. Ensemble on crée un compte sur le site de dōTerra et vous économisez déjà 
25 %, mais sans aucune obligation de commandes régulière. Vous gérez vos 
futures commandes vous-mêmes. En plus, vous pouvez adhérer au programme 
de fidélité LRP et économiser davantage :

✔ Si vous commandez tous les mois pour au moins 125 PV (points) vous 
obtiendrez le produit du mois gratuit.

✔ Les frais de port vous seront crédités en PV 
✔ Si vous commandez

pour au moins 50 PV
par mois, vous
collectez et conservez
vos points déjà
accumulés.

✔ Si vous commandez pour au moins 1€ (1 crème pour le mains,par exemple), 
vous conservez vos points déjà accumulés.

Je suis votre conseillière dōTerra pour :

• les commandes/le recrutement de nouveaux
conseillers, l’utilisation de votre back office

• l’utilisations  correcte des huiles 
• les conseils sur les compléments alimentaires
• les informations / nouveautés /ateliers /
• l’échanges/partages dans l’équipe des mes clients
• le soutien par des réseaux sociaux

(uniquement pour les conseillers)
• les idées recettes
• les conseils pour vos animaux (chiens, chats,

chevaux).
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Changer sa santé lifestyle goutte par goutte
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