GAMME ELEPHANT ROSE

Encens indiens roulé à la main. Chaque sachet doré contient 12 à 15 bâtonnets.

9€

ENCENS

AMBRE (35g 12€)....protection supérieure, bien-être et harmonie dans foyer
LAVANDE (55g)...............................favorise l'entente, aide à soigner l'ivresse
MANDRAGORE (35g)...favorise l’abondance, exauce voeux de toutes sortes
MANNE (45g)................................................................pour les gains d'argent
MASTIC (30g 18€)................auto-guérison, pensée claire, renforce talismans
MUSC (35g 12€)....créativité, imagination, pouvoir psychique, chance en tout
NEPAL (45g).........................................................................pour la spiritualité
OLIBAN ETHIOPIE (40g).........favorise le sentiment d'unité à DIEU, apporte
OLIBAN MALAISIE (40g) .........des vibrations paisibles et élèvent l'esprit de
OLIBAN SOMALIE(50g).........ceux qui prient, méditent ou suivent le Chemin
OLIBAN SOUDAN (50g)............................c’est l’encens mâle par excellence
ROSE (55g).............................................favorise l 'amour et la bonne entente
SANDARAQUE (40g)....................................................protège des faux-amis
SANG DRAGON (35g 12€).......casse les complots, éloigne forces contraires
SIAM (40g)...........................................pour la méditation, la prière et la santé
TROIS ROIS MAGES (40g)................................................favorise les prières

ENCENS DES 4 ELEMENTS

6€

AIR / SYLPHIDES (50g) ...................................favorise la guérison spirituelle
EAU / ONDINES (60g)............................................favorise l'Amour et la Joie
FEU / SALAMANDRES (60g) ..............développe volonté et confiance en soi
TERRE / GNOMES (60g)...................................................inspire la Richesse

ENCENS PLANETAIRES

6€

LUNE (60g)..................................pour tous changements, voyage, divination
MARS (50g).............................pour tous sports, travaux périlleux, conquêtes
MERCURE (50g) .................pour les études, échanges d'affaires, commerce
JUPITER (50g)..................pour entreprendre, réaliser des affaires prospères
VENUS (40g).........................pour lier connaissance, amitié, mariage, amour
SATURNE (60g) .................transactions immobilières, agriculture, placement
SOLEIL (60g)......................favorable pour toutes démarches administratives
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5€

AMANT DIVIN - SHYAM
Senteur poivrée douce.
Sur le plan spirituel, pour le contact avec les anges ou les messagers.
DEWI Mélange subtil de sucré et acidulé. Régénère santé, vitalité et force.
FLEUR DE PARADIS
Senteur raffinée.
Bien être et confort. Relève taux vibratoire du lieu et de la personne.
KAMA SUTRA Senteur épicée et enivrante. Prépare et accompagne les relations

amoureuses. Aiguise les sens et crée une atmosphère propice à l'épanouissement du plaisir.

KARINJEE âme soeur Senteur douce et sucrée. Pour la prière et les guérisons. Place le lieu et la personne dans un état vibratoire de réceptivité.
KRISHNARAJ le maître de l’amour Fait renaître le sentiment d'amour après les
querelles. Sucrée.
MAHARANI
Améliore l'état vibratoire du lieu. Senteur indienne.
NATUREL Dans la prière, élève aux niveaux supérieurs. Senteur d'église.
NOUVELLE AURORE
Favorise la méditation. Senteur douce et fleurie.
PREMA
Pur amour. Situe l'être au niveau de son moi spirituel profond.
Connaissance, félicité et éternité. Senteur tendrement boisée.
ROSE DU KASHMIR
Favorise les sentiments et l'amour. Senteur fleurie.
SANTAL DE MYSORE
Atmosphère des jeux amoureux. Senteur boisée.
TIBETAN VALLEY
Ouverture à la spiritualité. Diminue le stress. Senteur sucrée.
VANILLE
Purifie l'atmosphère et procure la chance. Senteur douce.
VARUNI
Propage le calme et la sérénité. Senteur réglisse.

ENCENS EGYPTIENS “ANK”

3€

Cette superbe gamme d'encens égyptiens nous conduit à un voyage initiatique à travers la mythologie égyptienne. Les boîtes sont décorées d'autant de divinités égyptiennes, chaque Dieu et Son symbolisme étant expliqué au dos de la boîte, celle-ci comprend 15 bâtonnets de 45 minutes chacun. Jusqu’à épuisement de stock.
ANUBIS élémi ..............................................favorise la clairvoyance et la méditation.
KHEPHRI cèdre ...................................................favorise l'imagination et la créativité.
KHNOUN encens naturel protège, renforce l'aura de ceux qui sont dans son atmosphère.
MOUT
nénuphar...................................................favorise la vitalité et la fécondité.
NEFERTOUM lotus .....................................favorise les communications spirituelles.
RA
sycomore
favorise calme, sérénité et béatitude. Aide dans les prières.
SOBEK
chanvre .............favorise le voyage astral et procure un sommeil paisible.
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