ARTICLES DIVERS

BAUME DE MASSAGE............................................................................... 7 €
BOUGIE HOPI............................................................................................16 €
BOUGIE Papier d’Arménie.........................................................................25 €
EAU BENITE du Jourdain..........................................................................19 €
Mortier Marbre ...........................................................................................30 €
PAPIER d'ARMENIE purifie l'atmosphère...............................................2,50 €
PAPIER d'ARMENIE à la Rose : joie, amour, bien-être...............................4 €
PAPIER d'ARMENIE vanillé apporte énergies positives..............................4 €
Puce Téléphone Protect.............................................................................14 €
PYRAMIDE en Verre..................................................................................27 €
CHAINE Argent......................................divers modèles et prix, voir sur place
CHAINE plaqué Or.................................divers modèles et prix, voir sur place
PANTACLES SUR PARCHEMIN VEGETAL. ..........................................15 €
Ces pentacles sont faits à la main sur du parchemin d’après la tradition hébraïque et consacrés
individuellement. Ils sont donc prêts à l’emploi. Ils doivent être gardés sur soi ou dans le portefeuille, enveloppés dans du papier de soie ou dans du tissu, afin de permettre à votre corps de
récupérer une plus grande énergie.
Les lettres, signes, images ou figures émanent des radiations en accord avec les vibrations de
l’Univers. Les Pentacles magnétisés s’imprègnent de vos fluides tout en captant des forces
bénéfiques pour les mettre à la disposition de vos désirs.
Les principes de base, pour la réalisation de vos désirs, sont la foi et la volonté. Votre
CONFIANCE en son efficacité vous conduira incontestablement à la réussite. Les délais de
commencement de l’action sont variables selon votre ouverture d’esprit.

Fortune - Jupiter 1 - Jupiter 2 - Mars 1 - Mars 2 - Mars 3 - Mercure - Saturne
- Santé - Soleil 1 - Vénus

GAMME SATYA

GEET GOVIND 20g Senteur douce. Favorable pour les prières. 1,50 - 3 €
GOLOKA NAG CHAMPA 17 sticks d'1h Senteur fraîche et tendrement fleurie
Apaise le mental...................................................................................2,50 €
HARI OM 17 sticks d'1 h. Déstresse....................................................4,50 €
KAILASHNATH pochette 6 sticks .......................................................1,50 €
Senteur fleurie et poivrée. Favorise la concentration. boîte 250g / 35 €
MASALA CHANDAN pochette 5 sticks ou boîte 20g .................1,50 € - 4 €
Senteur épicée. Favorise la méditation.
boîte 250g / 64 €
MILAN 9 sticks qualité supérieure. Fait retrouver la vitalité ....................3 €
NAG CHAMPA ............10g 1,50 € / 15g 2,50 € / 40g 6 € / 100g 13 €
Senteur fleurie. Favorise les demandes et la prospérité.
NATURAL 20g - Senteur fraîche. Purifie l'atmosphère. ..............1,50 € - 3 €
NECTAR 50g - Senteur fraîche et fleurie..................................................5 €
Pour la méditation et tout travail intellectuel.
RAJDHANI 20g Senteur épicée. Pour les communications spirituelles. ......2,50 €
ROYAL 100g - Senteur vivifiante et fraîche ..............................1,50 € - 12 €
Purifie et renforce l'aura. Favorise l'amitié.
SAÎRAM 50g - 65 sticks - Note épice citronnée..........................1,50 € - 5 €
Inspire l'honnêteté, développe la sagesse, le sens de la justice, la confiance.
SHIVSHANKAR 8 sticks. Senteur fleur tendre. Attire la clientèle
1,50 €
SUPER HIT pochette 6 sticks.............1,50 € / 20g 4€ / boîte 100g 15 €
Senteur sucrée. Favorise les énergies de paix, de bien-être et de joie.
VALLEY OF ROSES 20g - Favorise l'amour et la paix au foyer. 1,50 - 3 €
VISHWA SHANTI 8 sticks. Favorise la paix de l'esprit .......................1,50 €

ENCENS HAUTE TRADITION

5€

FICELLE VEGETALE...............................................................................0,50 €
PARCHEMIN végétal par 5 (8 cm sur 8 cm)................................................3 €
"
“...... la feuille (17cm sur 25cm)........................................4 €
TISSU PLANETAIRE chaque couleur.....................................................2,50 €
existe en Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Orange
Rose, Rouge, Vert, Violet

Chacun de ces encens représente une facette de la plus haute tradition indienne où les
meilleures matières et les méthodes traditionnelles ont été mises en oeuvre. Un voyage à travers cette riche terre indienne, berceau de l'hindouisme et du bouddhisme.
20 bâtonnets de 45 minutes.
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BAIN ( Balsamique ou Revitalisant) ..........................................................15 €
BAIN Sensuel.............................................................................................21 €
BAIN Relaxant ...........................................................................................27 €
Huile de massage à l’Huile d’Argan bio ..................................................18 €
Huile de massage NAG CHAMPA.............................................................15 €
Huile de massage GERME DE BLE..........................................................18 €
Huile de massage NOIX DE MACADAM...................................................21 €
Huile de massage ROSE MOSQUETA......................................................21 €
Huile de massage ARBRE de THE............................................................27 €

BENJOIN.........................................................favorise la protection des lieux.
CANNELLE................................................................développe la sensualité.
CARDAMOME.......................................................................procure du tonus.
CEDRE....................................reposant, favorise l'imagination et la créativité.
DARSHAN............................ épices et parfums floraux favorisant les prières.
DHANASHRI ou Frangipanier....pour la méditation et les contacts spirituels.
MYRRHE.....................................favorise la réceptivité, la santé et déstresse.
NAG CHAMPA............................................favorise les gains et la prospérité.
OLIBAN...................................élève l'esprit et favorise la paix avec l'Univers.
ORANGE.......................................................................................dynamisant.
PATCHOULI TENDRE......................................................favorise l’optimisme.
ROSE DE DAMAS........................................ favorise l'amour et la tendresse.
SANTAL......................................favorise la paix, le bien-être et la relaxation.
VANILLE.................................................................................. attire la chance
VETIVER................................................... augmente le pouvoir de séduction.

