Young Living et les ingrédients d’origine biologique
A qui de droit :
Pour notre fondateur et PDG Gary Young, la fourniture de produits biologiques à nos membres est
aussi importante pour eux que pour nous. C’est pour cela que les exploitations de Gary s’emploient à
utiliser des composants biologiques pour toutes leurs cultures, leurs procédés et les produits qu’elles
distribuent. Ainsi, nos fermes affiliées YL n’utilisent aucun engrais ou pesticide chimique.
Malheureusement, il nous est impossible de faire figurer le mot « biologique » sur les étiquettes de
nos produits car ceux-ci ne sont pas certifiés comme tels.
Nos huiles essentielles ne sont pas certifiées 100 % biologiques car nous importons
occasionnellement certaines huiles essentielles de différents pays. La plupart de ces pays ne
disposant pas de normes en matière d’origine biologique ou de normes biologiques équivalentes aux
normes américaines, nous ne pouvons les certifier comme biologiques. Ceci étant dit, soyez
cependant assurés que Young Living® n’acceptera jamais d’huiles essentielles ou de plantes ne
répondant pas à nos normes les plus strictes.
Les normes de qualité de Young Living dépassent largement les critères biologiques en termes de
pureté, d’étendue et de puissance. Young Living se réjouit de la demande en constante évolution
pour des produits élaborés selon des procédés biologiques, durables et « verts ». Nous disposons de
méthodes de pointe depuis longtemps éprouvées d’agriculture et de production naturelles,
biologiques et à faible impact environnemental (par ex. la réutilisation dans nos champs de compost
distillé et de composés bioactifs). Nous estimons que ces méthodes sont essentielles dans nos efforts
visant à produire des huiles essentielles pures ne comportant aucun des contaminants souvent
introduits notamment par les pesticides et les engrais chimiques. D’autre part, nous avons observé
que le label « certifié biologique » ne garantit pas qu’une plante et que l’huile essentielle qu’elle
produit ne posent aucun problème. Du fait du triste état de la planète, même les fermes les plus
biologiques peuvent être contaminées par des toxines comme les métaux lourds, déjà présentes
dans le sol et continuant à y être introduites par l’air et l’eau pollués.
D’après notre expérience, seule notre propre analyse exhaustive, rigoureuse et spécialisée des huiles
essentielles prêtes à être distribuées garantit une pureté à 100 %. Nous préférerions ne pas avoir à
recourir à ces mesures coûteuses et faire confiance à une agence gouvernementale garantissant
cette pureté, mais il ne serait pas prudent de confier une tâche aussi importante à des mains moins
expertes.
En outre, les normes les plus strictes de Young Living vont bien au-delà de l’absence de toxines, de
métaux lourds et de produits chimiques. Le profil optimal d’une huile essentielle en termes de
substances phytochimiques, d’antioxydants, etc. est tout aussi important. Nos efforts portant sur notre
activité et sur nos résultats garantissent à nos clients la bioactivité, la puissance et l’énergie vitale sur
lesquelles nous avons construit notre solide réputation. Nous utilisons parfois des plantes « certifiées
biologiques » mais devons aussi souvent intégrer des plantes ne l’étant pas et ne pouvant être
inclues dans le périmètre actuel de cette norme. Parfois, les meilleures plantes sont cultivées sous
des climats et dans des pays dans lesquels la certification biologique affiche des décennies de retard
(comme l’oliban, etc.). Il arrive également que les meilleures plantes ne soient pas cultivées mais
développent leur puissance optimale dans la nature (par ex. le palo santo, etc.). Les normes de
qualité de Young Living exploitent toutes ces possibilités et expliquent la raison pour laquelle nous

restons convaincus qu’elles vont bien au-delà de toutes les normes internationales existantes, y
compris en matière de « bio ».
Pour toute question ou renseignement complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
CustomerCare@YoungLiving.com
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