
Lecture de vos rapports 
d’analyse, d’émotions et 
de systèmes corporels



Lecture de votre rapport

La première page de votre rapport d’analyse 
montre les produits auxquels votre corps a le 
plus réagi, classés du plus fort au plus faible. 
Plus votre réponse à un produit est forte, plus 
vous pourrez bénéficier de son utilisation.

L'huile essentielle de pamplemousse peut 
fournir un environnement édifiant grâce à son 
arôme revigorant et énergisant, tout en 
agissant comme un agent purifiant lorsqu'elle 
est ajoutée à une routine de soins de la peau.

Rapport de Jane

Rapport Émotions Systèmes corporels

RÉPONSE LA PLUS FORTE 
(MEILLEURE)

DEUXIÈME RÉPONSE LA PLUS FORTE

TROISIÈME RÉPONSE LA PLUS STRICTE

Vous voulez en savoir 
plus sur ces huiles ? 
Appuyez sur l’un d’entre 
eux pour accéder à sa 
description !



Lecture de votre rapport des émotions

Rapport de Jane

Rapport Émotions Systèmes corporels
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COURAGEESPOIRPASSIONJOIE

JEANNE A RÉPONDU À 3 PRODUITS 
DIFFÉRENTS POUR SOUTENIR LA 

JOIE.

2 Frankincense

16 Cedarwood

21 Black Pepper

CE QUI SIGNIFIE QUE JANE A 3 
OPTIONS DIFFÉRENTES POUR 

SOUTENIR LA JOIE.

JEANNE A RÉPONDU À 5 PRODUITS 
DIFFÉRENTS POUR SOUTENIR 

L’ACCEPTATION.

9 Juniper

14 Jasmine

19 Majoram

24 Ginger

25 Lemongrass

CE QUI SIGNIFIE QUE JEANNE A 5 
OPTIONS DIFFÉRENTES POUR 

SOUTENIR L’ACCEPTATION.

La recherche de 5 produits dans une catégorie 
signifie-t-elle que j’ai besoin d’assistance dans 

cette catégorie ? 

Toute catégorie remplie vaut certainement la peine d’être 
considérée. Cependant, le rapport d’analyse iTOVi ne vous 
diagnostique pas. Votre corps peut vouloir un soutien dans 
ce domaine, il peut être ouvert à recevoir un soutien dans 
ce domaine ou il peut avoir répondu à ces produits partic-
uliers pour une autre raison. Pour de meilleurs résultats, 
scannez-vous régulièrement et recherchez les tendances, 
à la fois dans les produits et dans les catégorie les plus no-

tifiés, pour guider votre plan de bien-être personnalisé.



Lecture de votre rapport sur le 
système corporel

JANE A RÉPONDU À 3 PRODUITS 
DIFFÉRENTS POUR LE SYSTÈME 

IMMUNITAIRE

11 Fennel

17 Coriander

18 Cinnamon
Bark

CE QUI SIGNIFIE QUE JANE A 3 OP-
TIONS DIFFÉRENTES POUR SOUTENIR 

SON SYSTÈME IMMUNITAIRE !

JANE A RÉPONDU À 5 PRODUITS 
DIFFÉRENTS POUR LE 

CERVEAU

2 Frankincense

13 Melissa

16 Cedarwood

20 Manuka

21 Black Pepper

CE QUI SIGNIFIE QUE JANE A 5 
OPTIONS DIFFÉRENTES POUR 

SOUTENIR SON CERVEAU !

Rapport de Jane

Rapport Émotions Systèmes corporels
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La recherche de 5 produits dans une catégorie 
signifie-t-elle que j’ai besoin d’assistance dans 

cette catégorie ? 

Toute catégorie remplie vaut certainement la peine d’être 
considérée. Cependant, le rapport d’analyse iTOVi ne vous 
diagnostique pas. Votre corps peut vouloir un soutien dans 
ce domaine, il peut être ouvert à recevoir un soutien dans 
ce domaine ou il peut avoir répondu à ces produits partic-
uliers pour une autre raison. Pour de meilleurs résultats, 
scannez-vous régulièrement et recherchez les tendances, 
à la fois dans les produits et dans les catégorie les plus no-

tifiés, pour guider votre plan de bien-être personnalisé.


