
• A un parfum chaud, doux et épicé

• Nettoie et purifie les odeurs dans l’air

• Inspire un mode de vie et un bien-être sains

• Rafraîchit votre environnement personnel  
avec un arôme riche et purifiant

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES 

Huile de résine de Boswellia sacra † (Encens sacréMC),  
huile de Cistus ladaniferus † (Ciste), huile de Cy- mbopogon 
flexuosus † (Citronnelle), huile d’écorce de Cinnamomum 
zeylanicum † (Cannelle), huile de Commiphora myrrha † 
(Myrrhe), huile de graines d’Hyptis suaveolens † (Dorado 
azul), huile de feuilles d’Eucalyptus radiata †, huile de 

feuilles d’Hyssopus officinalis † (Hysope), huile de feuilles / 
brindilles de Citrus aurantium amara † (Orange amère)  

† Huile essentielle 100% pure, YLTG 

INGRÉDIENTS

Garder hors de la portée des enfants. Usage externe 
uniquement. Éviter tout contact avec les yeux et les 
muqueuses. En cas de grossesse, d’allaitement, de prise 
des médicaments ou de troubles médicaux, consulter  
un professionnel de la santé avant d’utiliser le produit. 

MISES EN GARDE 

Gary’s Light (Lumière de Gary) est conçu pour éclairer nos 
esprits et nous amener à une plus grande conscience de la vérité 
et du discernement, certainement quelque chose dont nous 
avons besoin aujourd’hui. 

Mary Young pense souvent à de nouveaux mélanges basés sur 
des formules que Gary Young a faites à la maison; et en raison 
de leur relation étroite, elle met souvent en lumière de nouvelles 
choses grâce à sa compréhension de Gary et à ses impressions. 

L’arôme est si doux, élégant et si parfaitement équilibré qu’il 
ne fait aucun doute qu’il s’agit de la formule de Gary. Ce 
mélange est très spécial et donne un sentiment apaisant de 
force qui vous permet de vous sentir enraciné et protégé tout 
en remplissant votre cœur de joie et de paix. 

5 ml N° d’article  35606

LUMIÈRE DE GARYMC



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 

Mélange d’huiles 
essentielles Thieves MD

Item No. 3423 

Mélange d’huiles 
essentielles Purification MD

Item No. 3389

Mélange d’huiles  
essentielles R.C.MD

Item No. 3409

• Usage topique :  
Diluer 50 pour cent avec le complexe d’huile végétale 
rehaussée V-6MC et appliquer selon les besoins. 

• Usage aromatique :   
Diffuser 1 heure, 3 fois par jour ou selon les besoins. 

UTILISATION SUGGÉRÉE 

LUMIÈRE DE GARYMC

Nous avons formulé Gary’s Light (Lumière de Gary), une 
exclusivité de Young Living, pour le corps, l’esprit et l’âme à 
une époque où le monde avait besoin d’un rayon de lumière 
inspirant. Le fondateur de Young Living, Gary Young,  
a consacré sa vie à l’étude, la découverte et la recherche 
d’huiles essentielles et à la création de mélanges uniques et 
exclusifs. Ce mélange reflète des huiles et des associations 
qui ont captivé l’imagination de Gary pendant des années.

En réfléchissant à la passion, à l’héritage et à l’impact de 
Gary, Mary Young a donné vie à ce mélange pour partager 
cet héritage, en présentant des huiles aux origines anciennes 
et aux utilisations qui résonnent aujourd’hui, ainsi que d’autres 
qui présentent des composés spécifiques pour des besoins 
ciblés. Deux ans après son décès, l’arôme riche et multiple  
de Gary’s Light (Lumière de Gary) vous aidera à célébrer son 
héritage en vous aidant à trouver le courage, l’espoir et les 
bases nécessaires pour partager votre propre lumière avec  
le monde. 

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT 


