ENCENS TIBÉTAINS

Ils sont partie intégrante de la pharmacopée tibétaine. Ils se présentent sous la forme
de bâtonnets courts ou longs et sont composés de mélanges très élaborés comportant
parfois plusieurs dizaines de composants. Certains sont connus pour leur propriétés
sur le plan spirituel comme le santal blanc et rouge, le bois d'agar, etc... et d'autres sont
typiquement tibétains comme le lotus bleu de l'Himalaya ou des plantes telles que
Aquilaria, Asa foetida, différentes espèces de fleurs, aiguilles de juniper...

BOUDDHA Méditation 15 sticks d'une heure ..........................................8 €
Elaboré selon une recette traditionnelle, cet encens contient les " 27 ingrédients de Nagarjuna
", utilisés rituellement pour créer une atmosphère de paix et d'harmonie. Arôme cuivré et frais.

HIMALAYA Relaxant 15 sticks d'une heure .............................................8 €

Comporte dans sa formule 31 extraits de plantes différentes dont le très coûteux aquilaria agallocha, pour relaxer l'esprit et dénouer les tensions nerveuses. Il peut être utilisé par fumigation ou
en massage sur les zones de tension, une fois réduit en poudre et mélangé à une cuillerée à
soupe d'huile d'abricot ou de noix, etc... Son arôme frais est très agréable avec des nuances à la
fois cuivrées, anisées et chyprées.

LOTUS Méditation 15 sticks d'une heure ................................................8 €

Il renferme de nombreuses plantes et extraits aromatiques végétaux dont les six plantes et racines
sacrées de l'Himalaya, symbole de bonne augure. Des extraits de lotus bleu d'Himalaya, inclus dans
sa formulation, lui confèrent une personnalité fraîche et pure.

MANDALA Harmonisant 15 sticks d'une heure ......................................8 €

Il contient de nombreuses plantes médicinales dont myristica fragans et caryophillus aromaticus (clou de girofle). Préconisé contre les désordres des énergies qui apportent leur lot d'insomnies, instabilité, désordre émotionnel...

CORDELETTES d'ENCENS NEPALAIS

45 cordelettes ........................3 €

Fabriquée au Népal dans le respect des recettes traditionnelles dans une fine couche de papier de riz.

TRADITIONNEL MEDITATION

Utilisés dans les monastères, ces encens favorisent la concentration pendant la méditation,
constituent une purification par le feu et une offrande de senteur. Ils comprennent un ensemble
de plus de trente ingrédients.

MEDITATION
MEDITATION
MEDITATION
MEDITATION

brun 35 sticks GM 27 cm ................................................................5 €
jaune 35 sticks GM 27 cm..............................................................10 €
noir 35 sticks GM 27 cm...................................................................6 €
rouge 35 sticks GM 27 cm ...............................................................7 €

AQUILARIA AGALLOCHA 26 sticks 21 cm améliore performance intellectuelle, stimule système nerveux, senteur frais cuir anisé ..........................9 €

BUDDHA MEDITATIONAL 15 sticks 12,5 cm apporte paix et bien-être de
l’esprit, purifie l’environnement, odeur cuir rafraîchissant ..........................4 €

FRAGANCE DOUCE 26 sticks 21 cm purifie avant méditation................9 €
GREEN TARA 25 sticks 15 cm soulage les tensions du corps ................4 €
KAILASH INCENSE 25 sticks 15 cm ......................................................4 €
favorable à l'alignement de la personnalité avec l'âme.
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HUILES ESSENTIELLES

12,5 ml

7€

MELISSE .........................................calme les nerfs, attire la réussite sociale
MENTHE ...........................................donne force, paix, aide dans les études
MENTHE POIVREE .............sommeil paisible, attire le positif, purifiant le lieu
MILLEFEUILLE ou ACHILLEE...............courage, clairvoyance, désir, amour
MILLEPERTUIS ...............éloigne dépression, soulage ménopause, exorcise
MIMOSA ...................................................................développe la médiumnité
MONOÏ ..................................................calme les tensions, apporte bien-être
MUGUET.......................................................développe la mémoire, l’intuition
MÛRE ...........................................développe la confiance en soi, le bien-être
MUSC................................................attire la chance dans tous les domaines
MUSCADE................psychique, intellect, imagination, chance, santé, fidélité
MYOSOTIS ...............................favorise aide et guidance des Etres Célestes
MYRRHE ................................................................................procure la santé
MYRTE.................................................apporte l'affection, favorise méditation
NAG CHAMPA..........................favorise demandes, attire gains et prospérité
NARCISSE...................................................................pour les vœux d'amour
NENUPHAR..................................................apporte vitalité et paix de l'esprit
NEROLI (fleur d’oranger).................divination, développe chance en amour
NIAOULI ....................................................protège de vibrations indésirables
NOISETIER............fidélité conjugale, pouvoirs psychiques, divination, calme
NOIX DE COCO.....................................attire chance et prospérité matérielle
OEILLET .................................................développe force et énergie créatrice
OLIBAN.......................................................................................Voir ENCENS
OLIVIER.................attire l’aide des Puissances bénéfiques, éloigne disputes
OPIUM......................................................attire bien-être, douceur, spiritualité
OPOPONAX........................pour tout ce qui est combativité, vigueur et force
ORANGE.............................................................................attire l'être aimé(e)
ORCHIDEE..........................................développe pouvoir d'attraction et désir
ORME .................protège des ennemis et aide lors procès, procure Sagesse
ORTIE .................................................aide à la guérison et détourner un sort
OSEILLE ..............aide à se libérer des crédits, paix et tranquillité financière
OUD..................harmonie, entrain, force, vigueur, charme, sagesse, sérénité
PAMPLEMOUSSE......................délivre des états grippaux, harmonise l'aura
PAPYRUS.................................facultés intellectuelles, aide études, examens
PAQUERETTE ...............soulage douleurs rhumatisme, maladies de la peau
PASSION ..............................................attire chance dans tous les domaines
PATCHOULI..........................................................attire argent et désir sexuel
PATIENCE ...................argent,prospérité commerciale, nettoie nouveau local
PAVOT .............................apaise le sommeil, favorise les rêves prophétiques
PECHE .....................................................attire l'amour, la vitalité, la sagesse
PENSEE SAUVAGE....................voeux d'amour, amitié, fidélité, calme nerfs
PERVENCHE ...........................protège mariage et foyer, développe voyance
PETIT GRAIN ...............................................apporte joie de vivre et bien-être
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