
C’est un nettoyage de l’orga-

nisme et notamment du sys-

tème digestif.  

Même si nous avons un 

mode de vie plutôt sain : 

alimentation vitalisée, rai-

sonnée (et plaisir !) / cosmé-

tiques et produits santé na-

turels / exercices physiques 

réguliers… les écarts sont 

ordinaires surtout l’hiver, 

saison durant laquelle nous 

avons davantage besoin de 

calories pour affronter le 

froid, les longues nuits. Gé-

néralement l’hiver s’accom-

pagne d’une activité phy-

sique réduite. Les toxines 

sont donc moins facilement 

libérées. Les pollutions exté-

rieures, notre habitat partici-

pent également à un certain 

« empoisonnement » de 

notre organisme. Bref… un 

nettoyage s’impose pour re-

trouver vitalité, énergie et 

légèreté. Se sentir prêt, prête 

pour accueillir les énergies 

printanières !! 

 

Une Détox c’est quoi ? 
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Grand nettoyage de Printemps !! 

L’équipe se mobilise pour t’offrir 

un programme aux petits oi-

gnons ;) ! 

Nos alliées… les huiles essen-

tielles doTERRA bien sûr mais 

pas que… 

Des rituels, des trucs et astuces 

pour favoriser un nettoyage 

printanier haut de gamme.  

Tout est là pour t’accompagner à 

retrouver le peps dont tu as be-

soin pour mettre en place tes 

nouveaux projets et profiter 

pleinement des belles journées 

qui s’annoncent. 

Au programme : le nettoyage de 

ton organisme, le nettoyage de 

tes émotions, le nettoyage de 

ton intérieur aussi… 

C’est le meilleur moment pour mettre 

en place de nouvelles habitudes pour 

ces 21 jours. Elles se prolongeront 

peut-être au-delà qui sait ;) … 

Le programme est à suivre sur le 

groupe facebook S’offrir la Puissance 

de la Nature 

https://www.facebook.com/groups/

liberteamoureuse 

Il sera également publié sur le blog 

suivant pour les personnes non ins-

crites sur facebook. 

https://sabrina-lesage.blog/ 

Nous démarrons le dimanche 21 

mars. 

Pour t’accompagner d’huiles 

essentielles bénéfiques à la 

détox tant du corps, des émo-

tions que de l’habitat, tu trou-

veras ci-après différentes box, 

respectant les budgets de cha-

cun.  

N’hésite pas à prendre contact 

avec la personne qui t’a fait 

connaître ce programme pour 

être aiguillé, aiguillée dans tes 

choix. En fonction également 

de ce que tu possèdes déjà 

chez toi si tu es déjà client ou 

cliente doTERRA. 

Belle détox !! 

 

https://www.facebook.com/groups/liberteamoureuse
https://www.facebook.com/groups/liberteamoureuse
https://sabrina-lesage.blog/


GX Assist pendant 7 à 

10 jours puis PB Assist 

les 7 à 10 jours sui-

vants. 

Le combo pack (les 

deux produits) : 58€ 

GX Assist, formule 

nettoyante du système 

digestif, nettoyage in-

testinal.1 gélule avec 

le repas du soir 

PB Assist, probio-

tiques pour refleurir la 

flore intestinale, 2 à 3 

gélules avec le repas 

du soir 

Box mini 

Box détox phases 2 et 3 

Mélange Détoxifiant, 

Zendocrine 

(romarin,feuilles de 

corinadre, baie de ge-

névrier, mandarine, 

géranium) en flacon 

15ml ou en gélules, 

deux à trois fois par 

jour. Ce mélange ex-

clusif favorise les fonc-

tions de nettoyage et 

de filtration du foie, 

des reins, des intes-

tins, des poumons et 

de la peau. 

25.75€ en flacon de 

15ml (250 gouttes) 

20€ en gélules (60 gé-

lules) 

Total client doTERRA 

68.50€ ou 74.25€ 

Box détox phase 1 

Huile essentielle  de 

citron le matin à jeûn 

dans un verre d’eau 

tiède ou froide, pour 

soutenir le foie 11.50€  

Terrazyme (enzymes 

digestives), une gélule 

à chaque repas pour 

stimuler le système 

digestif 37€  

Huile essentielle  de 

citron le matin à jeûn 

dans un verre d’eau 

tiède ou froide, pour 

soutenir le foie. Il net-

toie naturellement le 

corps. 11.50€ 

Mélange Détoxifiant, 

Zendocrine 

(romarin,feuilles de 

corinadre, baie de ge-

névrier, mandarine, 

géranium) en flacon 

15ml ou en gélules, 

deux à trois fois par 

jour. Ce mélange ex-

clusif favorise les fonc-

tions de nettoyage et 

de filtration du foie, 

des reins, des intes-

tins, des poumons et 

de la peau. 

25.75€ en flacon de 

15ml (250 

gouttes) /20€ en gé-

lules (60 gélules) 

Total client doTERRA 

37.25€ ou 31.50€ 
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Box Détox pour 

tous les 

budgets ! 

L’idéal pour 

favoriser une 

détox optimale 

associer les  box 

détox phases 1 , 

phases 2 et 3   

Un bel accompagne-

ment émotionnel... 

Mélange régénérant 

Forgive (Pruche, berga-

mote, baie de genévrier, 

myrrhe, thuya, cyprès de 

nootka, thym, citronnelle) 

pour accompagner les libé-

rations émotionnelles, no-

tamment les colères (lien 

avec le foie, siège de la 

colère)15.50€  

Total client doTERRA 

52.75€ ou 47€ 



 

DDR Prime pour sou-

tenir la santé cellu-

laire, son fonctionne-

ment et son renouvel-

lement. À prendre ma-

tin et soir. Existe en 

gélules 52.72€ ou en 

flacon de 15 ml 33€ 

Et/ou 

La cure Long Life Vi-

tality ! Elle peut être 

associée au pro-

gramme détox du pre-

mier au 21ème jour, 

voire 30 jours pour op-

timiser la détox. Elle 

peut également se 

faire les semaines sui-

vantes pour apporter à 

l’organisme toutes les 

vitamines, tous les mi-

néraux, les omégas, 

extraits de plantes fa-

vorisant un fonctionne-

ment optimal du méta-

bolisme et donc de 

l’organisme.  

Total 84€, commande 

LRP (mensualisée) 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe également le 

kit détox complet 

(phases 1, 2 et 3 avec 

les gélules Zengest en 

plus) : Cleanse and 

Restore Kit au tarif de 

297€ 

 

Huile essentielle de 

Géranium, aide à dila-

ter les conduits bi-

liaires du foie pour la 

désintoxication et à 

régénérer les tissus et 

les nerfs. Appliquer au 

niveau du foie ou sur 

les points réflexes des 

pieds. Inhaler. 36€ 

 

 

Huile essentielle de 

Romarin (ne pas utili-

ser en cas de gros-

sesse, épilepsie ou 

traitement hyperten-

sion) stimule l’élimina-

tion des toxines de 

l’organisme. Appliquer 

au niveau du foie, des 

intestins ou sur les 

points réflexes des 

pieds. Diluer  dans de 

l’huile de coco. 15€ 

 

Mélange régénérant 

Forgive (Pruche, ber-

gamote, baie de gené-

vrier, myrrhe, thuya, 

cyprès de nootka, 

thym, citronnelle) pour 

accompagner les libé-

rations émotionnelles, 

notamment les colères 

(lien avec le foie, siège 

de la colère)15.50€  

 

Box détox phase 3 

Huiles essentielles également pertinentes... 
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Compléter par la 

phase 3 pour 

soutenir le 

renouvellement 

cellulaire au 

moment et 

après la détox !!  

Achat possible le 

mois suivant ;) 

 

Mélange réconfortant 

Console (Encens, pat-

chouli, ylang-ylang, labda-

num, amyris, bois de san-

tal, rose, fleur d’osman-

thus), un autre soutien 

pour traverser les colères, 

les chagrins, qui peuvent 

remonter avec les libéra-

tions tant de toxines que 

de résidus émotionnels. 

28.75€ 

 

Pour la maison  

Mélange Purifiant, 

Purify (citron, citron 

vert, sapin de Sibérie, 

citronnelle, tea-tree, 

feuilles de coriandre) 

Puissantes capacités à 

désinfecter et éliminer 

les micro-organismes 

nuisibles. 24€ 

Mélange Vivifiant, 

Citrus Bliss (orange, 

citron, pample-

mousse, mandarine, 

bergamote, tangerine, 

clémentine, extrait de 

gousse de vanille)

Tonifiant, stimulant et 

anti-stress aux pro-

priétés purifiantes et 

désinfectantes. 24€ 

Mélange Protecteur, 

On Guard (orange, clou 

de girofle, écorce de 

cannelle, eucalyptus ra-

dié, romarin) Propriétés 

antibactériennes, antivi-

rales et anti-moisissures 

optimales, en diffusion 

ou application pour net-

toyer et purifier les sur-

faces de la maison. 36€ 

 

 

 

 

 



Les réparatrices  

 

Mélange régénérant 
Forgive 

Colère et culpabilité 

Mélange rassurant, 
Peace 

Craintes et peurs  

Mélange réconfortant, 
Console 

Tristesse et désespoir 

 
Les préparatrices  

 

Mélange exaltant, 
Cheer 

Découragement, dépression, 
cafard 

Mélange stimulant, 
Passion 

Manque de but, de sens et 
ennui 

Mélange encoura-
geant, Motivate 

Doute, pessimisme et cynisme 

 

 

 

 

 

La Détox vient nettoyer 
le corps des toxines 
accumulées en raison 
de l’alimentation, de 
pollutions diverses. Elle 
vient également libérer 
les résidus émotionnels 
non digérés ou non to-
talement intégrés.  

 

C’est pourquoi en pa-
rallèle de la détox prin-
tanière, nous propo-
sons, pour celles qui le 
souhaitent, d’allier à la 
détox un training émo-
tionnel de 21 jours 
pour libérer les couches 
de l’oignon émotion-
nel !! 

 

Ce training émotionnel 
peut également être 
envisagé à la suite de 
la détox ou à un autre 
moment de l’année. 

 

 

 

 

Option : Training émotionnel  

  

S'offrir la Puissance de la Nature 
 
Contact Sabrina Lesage 06.07.25.81.50 / liberte.amoureuse@gmail.com 

ou votre conseillère habituelle 

  

 


