
 

 

 

 

La Technique d’AromaTouch® est un déroulement doux et rigoureux d’application d’huiles essentielles et de 

synergies de la gamme dōTERRA. Les mains se posent en lents effleurages ou en appuyés sur le dos, les oreilles 

et la plante des pieds. La séance dure 40 mn. 

AromaTouch® n’est pas un massage thérapeutique. Ce n’est pas une manipulation en massage des tissus ou une 

application de pressions profondes. C’est un toucher léger ou plus appuyé, stimulant la circulation du sang, 

harmonisant le flux d’énergie en activant les méridiens de zones réflexes et en amplifiant les effets des huiles 

essentielles. Les huiles essentielles agissent à travers les terminaisons nerveuses le long de la colonne vertébrale 

ainsi que dans l’ensemble des organes par les points d’acupuncture (Shu dorsaux). L’ensemble des zones réflexes 

du corps sont activées lors des massages des pieds ou des oreilles. Le parfum et la flagrance des huiles durant la 

séance favorisent le lâcher-prise et la sensation de détente et de bien-être. 

 

   
 

Le déroulement rigoureux dans l’application des huiles essentielles emmène tout d’abord, sur une douce vague 

de détente laissant de côté le stress. L’association suivante des huiles apporte le renforcement du système 

immunitaire. La synergie d’huiles d’après délasse les muscles et les articulations. La touche finale contribue à 

restaurer l’équilibre du système nerveux autonome, le tonus et la vitalité.  

La séance apporte une sensation intense de détente, de bien-être global et de ressourcement intérieur.  

Sur le plan des éléments en médecine chinoise, les huiles apportent un ancrage à la Terre, si essentiel pour les 

citadins vivant loin de la Nature. Un moment unique et formidable ! 



 

Vidéo de présentation de ma professeure Miva Berthias : 

https://www.youtube.com/watch?v=-Jtw5Ik-Ldo&feature=emb_logo 

 

Témoignage : « C’est un massage absolument délicieux. J’adore ! » 

Tarifs promotionnels du moment : 55€ la séance. Compter 1h au Cabinet. 

 

 

Les 8 huiles & synergies de ArōmaTouch 

 

Prenez RDV maintenant : Christine, Praticienne certifiée de chez dōTERRA® 

 06 31 56 18 19 – info@lanneschristine.info 

http://www.lanneschristine.info/aromatouch/ 

 

Les informations de cette page sont fournies à titre indicatif et ne visent pas à remplacer les conseils de votre médecin ou tout autre 

professionnel de santé. Veuillez consulter un professionnel de la santé en aromathérapie si vous avez des questions d’ordre médical. La 

Technique ArōmaTouch ne permet aucun diagnostique, traitement ou prévention de maladies.  

 

Connaître les produits dōTERRA https://www.mydoterra.com/lanneschristine/#/ 

Si vous souhaitez commander des huiles avec 25% de réduction, téléchargez le pdf ici.  
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