ENCENS AVE MARIA
Chaque pochette est joliment décoré avec l'image de la VIERGE dans ses différentes
apparitions. Chaque paquet contient 15 sticks. Chaque parfum ..............................3 €
Jusqu’à épuisement de stock.

Citron (purifie), Encens naturel (aide dans les prières), Géranium (fécondité), Jasmin (facultés psychiques), Lavande (paix dans le ménage), Magnolia
(fidélité du couple), Œillet (favorise la créativité, la force), Tubéreuse (antistress, énergie positive).

ENCENS HINDOUS
Pochette de 15 sticks haute qualité, chacune représentant une divinité avec sa
description. Gamme MANTRA
24 parfums .......................................................3 €
Jusqu’à épuisement de stock.
Algues marines sagesse, sérénité - Cannelle chance en amour - Cèdre prospérité
matérielle - Chèvrefeuille finance en affaires - Citron purifie - Eucalyptus attire santé
- Fleur d'oranger communication spirituelle - Hibiscus prospérité, protection Lavande paix dans le ménage - Lotus méditation, énergie divine - Musc chance Musc blanc créativité, facultés intellectuelles - Encens Naturel apporte richesse et
prospérité - Nirvana éloigne les obstacles et favorise la réussite - Noix de coco prospérité matérielle et chance financière - Patchouli attire les énergies positives en
transformant le négatif - Rose favorise l'amour - Santal apporte calme et stabilité Soma favorise les prières - Fleur de Vrindavana favorise l'inspiration , développe l'intuition

ENCENS CHINOIS
Gamme HOUSE OF MING 15 sticks.................................................................2,50 €
Parfums : Cactus, Citron, Iris, Jasmin, Laurier, Lotus, Miel, Mûre, Noisette,
Orchidée, Palmerose, Réglisse. Jusqu’à épuisement de stock.

ENCENS ESPAGNOLS

Gamme COSMOGONIA 15 sticks .......................................................2,50 €
12 parfums : Cannelle, Encens naturel, Jasmin, Lavande, Lotus, Opium,
Pin, Rose, Santal, Violette. Jusqu’à épuisement de stock.
Gamme ASTROLOGIQUE Accimut 15 sticks .....................................2,50 €
Jusqu’à épuisement de stock.

Taureau : Rose / Gémeaux : Citron / Cancer : Lilas
Lion : Encens Naturel / Vierge : Lavande / Balance : Jasmin / Scorpion : Santal
Sagittaire : Violette / Capricorne : Chèvrefeuille / Verseau : Lotus
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ENCENS

6€

Charbon, ENCENSOIR voir page des Poudres Composées

ABRAMELIN (55g).........................pour toute pratique spirituelle, méditation
AMES (70g) .......................................................aide à la purification de l'âme
AMOUR/SEDUCTION (55g)...............................favorise les charmes d'amour
ANGES (60g)...................pour se mettre en contact avec SON Ange Gardien
ARABIE (60g)...................................................pour les invocations de génies
BENJOIN Solide (60g) ....................................pour la protection de la maison
BETHLEEM (70g).................................................................favorise la chance
BONHEUR (50g)..............................................attire la chance, la joie de vivre
CONCENTRATION (60g)..................................................aide à se concentrer
CONFIANCE (60g)...................................................éveille la confiance en soi
COPAL (60g).........................................................pour la prospérité matérielle
DAMMAR (60g)......................................................................améliore la santé
3 DONS (70g)......pour la concentration, facultés mentales, examens, prières
7 DONS (70g)....spiritualité, méditation, harmonie générale, équilibre chakras
DJAOUI NOIR (60g).......antiseptique, méditation, concentration, jeux hasard
EGLISE (70g)..............................................utilisé pour toutes les purifications
EGYPTIEN (50g)....................................pour la pratique de magie égyptienne
EXORCISME (50g)....................................................................purifie les lieux
GREC GARDENIA (60g)..............................attire paix, spiritualité, méditation
GOMME ARABIQUE (70g).........se rajoute aux autres encens pour renforcer
GUIDES (70g).......................contacts avec anges, guides, défunts, maîtres...
JERUSALEM (70g)........................développe la volonté et le désir de vaincre
JOIE (60g)...............................favorise la gaieté, la joie de vivre et l'harmonie
KATMANDOU (35g)........................................pour les séances de méditation
LARMES (60g)..................................................protège la maison et la famille
LIBAN (70g).........................................pour toutes les affaires administratives
LIBERATION (50g)..............du karma, barrages, toutes tensions ; méditation
LOURDES (70g)................................................................protège les femmes
MEDITATION (60g).............................pour la concentration, la visualisation...
MYRRHE (70g)........................................................................favorise la santé
NAZARETH Rose (70g).........clarifie les idées, bonnes décisions, divination
NAZARETH Rouge (70g)..............pour trouver du travail, promotion sociale
NAZARETH Vert (70g)....pour bonnes affaires, le commerce (attire clientèle)
OPOPONAX (50g)................................donne vigueur et force dans tout rituel
PERE (60g)...................................favorise la sérénité, la quiétude, l'harmonie
PONTIFICAL (70g)................................pour les consécrations et incantations
PROSPERITE (60g).......................................favorise les rentrées financières
PROTECTION (70g).........................................................pour soi et la maison
PURIFICATION (70g)....................................................pour purifier tout corps
ROIS MAGES (70g).................................protège l'aura après une purification
SALOMON (60g)....................................................éveille l'intuition et la vérité
SANTE (60g)...............................apporte la guérison dans tous les domaines
SERVICE PLANETAIRE (60g).....pour tous ceux qui travaille pour l'humanité
SPIRITUEL (50g)......................................................favorise la santé de l'âme
STORAX (40g)...........................................protège des influences psychiques
SUCCES/REUSSITE (55g).......................pour les affaires, commerce, travail
SUMATRA (60g)..........pour les études, vigueur intellectuelle, compréhension
TIBETAIN (70g)...............................................pour la méditation et les prières
VATICAN (65g).....................................favorise la concentration et les prières
VOYANCE (65g)...........................................divination, médiumnité, télépathie
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