6€
ENCENS DES
SAINTS

MILLENIUM (60g).......invocation Saints, médidation, voyage astral, visualisation créatrice
ABBE JULIO (60g)..............................apporte bien-être et guérison
ANDRE (60g)....................contre les injustices, protège les femmes
ANNE (60g)..............................apporte protection et paix psychique
ANTOINE (60g)...................avoir des enfants, retrouver objet perdu
BENOIT (60g).................................................protège de tous maux
CATHERINE (60g)..........................protège les mères et les enfants
CHRISTOPHE (60g).......................................protège les voyageurs
ESPRIT (60g).........................apporte joie, sagesse, harmonie, paix
EXPEDIT (60g)...................pour les examens, les causes pressées
FRANÇOIS d'ASSISE (60g).................................apporte toute aide
GABRIEL (60g)..................messager de DIEU et bon intermédiaire
GEORGES (60g)......................................................guide et protège
JEAN BAPTISTE (60g)...................protège des spasmes, épilepsie
JESUS (60g)..........................développe l'amour humain et spirituel
JOSEPH (60g).............................................aide à trouver du travail
JUDE (60g)......................pour les causes sans espoir et les procès
MARIE (60g)....................................apporte paix, bien-être, secours
MARIE QUI DEFAIT LES NOEUDS (60g)...débloque toutes situations
MICHEL (60g)....................................protège après une purification
MOISE (50g).........;........mémoire, intellect, concentration, guidance
NICOLAS (60g).....................................protège les âmes en danger
PADRE PIO (60g).......apaise les peines et fait retrouver l'harmonie
PAUL (60g)..........................protège des peurs et des méchancetés
PERE LAVAL (60g)...............apporte paix et unité dans les familles
PIERRE (60g)..................................................protège des maladies
RAPHAEL (60g).................aide à démêler les affaires embrouillées
RITA (60g)..................................apporte toutes sortes de guérisons
SCUBILION (60g)............................................redonne goût à la vie
THERESE (60g)..................................apporte secours et protection
12

5€

GAMME DANSE AVEC LES SENS

9 Variétés d’encens artisanaux, roulés à la main avec une sélection talentueuse d’huiles essentielles, résines, épices et extraits de plantes. En brûlant, ces encens dégagent des arômes subtils qui apaisent et conduisent au rêve. Paquet de 20 grammes.

KASTURI CHANDAN pour travaux intellectuels, concentration
MURLI favorise la guérison émotionnelle et spirituelle
NAGDEVI favorise l’abondance et la prospérité
OLIBAN encens par excellence, pour la spiritualité, les prières
ROSE favorise l’amour, harmonise les sentiments
VANILLE éveille et provoque le désir
VÉTIVER augmente le pouvoir de séduction et d’attirance

Gamme MAISON ET PARFUMS

2€

20 bâtonnets haute qualité de 45 mn avec une combinaison
agréable de parfums.
Ambre-Jasmin : Bambou-Ginko ; Cannelle-Cardamome ;
Chèvrefeuille-Jasmin ; Cuir de Russie ; Fleurs Blanches ; Fruits
des Sentiers ; Lotus de Siam ; Moka d’Ethiopie ; Orange-Cacao
; Patchouli-Oliban ; Pin d’Oregon ; Santal-Vétiver ; Thé Vert ;
Vanille des Iles ; Ylang des Comores

Gamme TERRE d’ENCENS

5€

20 bâtonnets haut de gamme 100% naturel.
Ambre, Benjoin, Cannelle, Cèdre, Champa, Jasmin, Lavande,
Myrrhe, Oliban, Patchouli, Tubéreuse, Ylang

Gamme FLORA

2,50 €

12 bâtonnets roulés à la main, qualité supérieure, 15g.
Parfums : Cannelle, Champaka, Citron, Epices, Nag Champa,
Oriental, Patchouli, Santal.
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