HUILES ESSENTIELLES

12,5 ml

7€

GINGEMBRE.......................................développe amour, prospérité et succès
GINKO .....................................................attire clients, prospérité, abondance
GINSENG.................................développe santé, beauté, désir sexuel, argent
GIROFLE...................................................................provoque le désir sexuel
GLAIEUL..............................attire joie, bonne humeur, paix et bonne entente
GLYCINE ............................................développe pouvoir psychique et créatif
GUI........................................attire chance, bonheur, paix, santé et prospérité
GUIMAUVE.........................................développe pouvoir psychique et créatif
HELIOTROPE..........................................................développe la clairvoyance
HENNE...............................apporte puissance, protection, éloigne le mauvais
HETRE.................................protection divine, aide à la réalisation des voeux
HIBISCUS .................................développe pouvoir divination, favorise amour
HOUX ................................................attire la chance et éloigne les maléfices
HYSOPE...........................................pour purification, se prend aussi en bain
IRIS....................................................................protège et purifie les maisons
JACINTHE.........................................................................attire l'être aimé (e)
JASMIN........................................pour la médiumnité et les rentrées d'argent
JONQUILLE...........................................apporte courage, espoir, force et joie
JUJUBE....................bien-être, vitalité, clarté d’esprit, discernement, concentration, examens, éloigne paresse, protège les enfants du mauvais-oeil
KIWI ...................................apporte force, courage, vitalité, mémoire, intellect
LABDANUM ...................................donne puissance à toutes les démarches
LAURIER.........................apporte victoire, succès, et aide dans les examens
LAVANDE........................................attire les énergies de paix, joie, harmonie
LAVANDE ASPIC..................purifie corps astral, méditation, problèmes ORL
LAVANDIN...........................procure joie, paix, bonheur, favorise clairvoyance
LETCHI......................développe tonus, apporte joie, bien-être, calme mental
LIERRE GRIMPANT.............chance, éloigne négatif, guérison, fidélité couple
LILAS ........................................................purifie et calme après les disputes
LIN...................................................développe médiumnité, santé et finances
LOTIER CORNICULE.....................................pour la voyance et la divination
LOTUS.......................................................................apporte l'aide des Anges
LYS....................................................protège l'amour et apporte clairvoyance
MACIS .......................................................augmente les pouvoirs psychiques
MAGNOLIA.....................................................contribue à la fidélité du couple
MANDARINE.....................................apporte les vibrations positives d'amour
MANDRAGORE...............favorise prospérité, exauce voeux de toutes sortes
MANNE..........................................attire les gains matériels, voeux financiers
MARGUERITE..................amour, fidélité, harmonie foyer, chance en affaires
MARJOLAINE.........................................................................................purifie
MARRON .................guérison, rentrée finance, succès examens et concours
MASTIC...renforce tout talisman, autoguérison, soulage gorge, pensée claire
MAUVE.......................................apporte sérénité, aide à faire de rêves clairs
4

ENCENS TIBÉTAINS
DZOGCHEN Sticks GM élévation d’esprit, félicité, pureté, tantrisme...18 €
LOTUS INCENSE 42 sticks GM

pour les prières et les purifications ...5 €

MANDALA Encens de relaxation naturels. Ils conviennent à la méditation, à la
détente du corps et de l'esprit.

MANDALA Brun 40 sticks 17 cm.............................................................4 €
MANDALA Argent 40 sticks 17 cm. ...................................................4,50 €
MANDALA Or 40 sticks 17 cm. .........................................................5,50 €

MILA INCENSE 25 sticks 15 cm

apporte vitalité, régénère le corps. ...4 €

ORIGINAL HEALING INCENSE 20 sticks 15 cm anti-stress et relaxant 3 €

ORIGINAL HERBAL INCENSE 20 sticks 15 cm ..................................5,50 €
composé d'herbes médicinales rares. Relaxant et déstressant.

PALJOR HEALING 25 sticks 15 cm, procure bien-être, paix et joie ......4 €
POTALA INCENSE 20 sticks 15 cm

purifie l'atmosphère..................3 €

TARA HEALING 14 sticks de 15 cm ........................................................3 €
Aide à évacuer stress et tensions. Chasse la dépression.

Ü-PEL 26 sticks de 21 cm, herbes aromatiques et génévrier pour favoriser
la spiritualité, les demandes et les prières...................................................9 €
ZHEMPO 20 sticks 15 cm ........................................................................3 €
pour la purification et les offrandes.
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