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AGATE MOUSSE BLEUE efficace pour
le diabète. Fortifie le sang, donne la
confiance en soi et l'assurance.
AGATE MOUSSE ROSE réduit les
angoisses. Développe la mémoire, l’intel-
ligence et le sens de communication.
AGATE MOUSSE VERTE apporte calme
et détente. Favorise les communications
avec les secrets de la Nature. Elle est
aussi utilisée comme Talisman protecteur.
AGATE NATURELLE PINK détend le systè-
me nerveux. Favorise la méditation. Contre la
constipation, les conjonctivites, la cataracte.
AGATE NOIRE apporte courage, confian-
ce, vigueur et favorise également la prospé-
rité. Protège des fièvres, empoisonne-
ments dûs aux morsures de serpent.
AGATE PEAU DE SERPENT ou Grazy
Lace ou Agate Folle permet un meilleur
ancrage à la Terre. Anti-allergique, elle acti-
ve le système immunitaire et donne force et
joie de vivre.

AGATE ROSE favorise la douceur, la
séduction et l’amour.
AGATE TURQUOISE Développe la santé
physique et psychique. Favorise la commu-
nication, la relation, la créativité.

AGATE VERTE procure l’amitié, l’amour pro-
fond, pur et spirituel. Rapproche de la Nature.

AGATE VIOLETTE favorise la spiritualité,
le commandement, la capacité à diriger.
AIGUE-MARINE calme la nervosité,
relaxe le corps. Bénéfiques aux voies
respiratoires, elle les protège des infec-
tions. Elle fortifie le système immunitaire,
harmonise l’aura.
AIMANT placé dans le porte-monnaie, il atti-
re l’argent. Porté dans la poche, il développe
le magnétisme et soulage les tensions.

AMEGREEN Développe l’énergie du sou-
rire, procure la joie de vivre, éveille à la
Conscience Divine.

AMAZONITE aide à relativiser les événe-
ments, à assouplir nos pensées, active
les sécrétions organiques et possède un
effet amaigrissant.

AMBRE Soulage les maux de gorge ;
facilite la purification du sang et des
voies urinaires. Il relève le moral.

AMETHYSTE développe la sagesse ; puri-
fie l’âme. Elle rend humble, humain et ser-
viable. Elle protège des migraines et des
insomnies. Elle favorise la méditation.

AMETHYSTE VERTE ou Prasiolite, déve-
loppe la joie, harmonise le chakra du cœur.
Attire la santé physique et mentale.

AMETRINE réunit la CITRINE et
l’AMETHYSTE, fortifie le système ner-
veux, rééquilibre tout le métabolisme, pro-
tège des influences négatives, fortifie le
pouvoir de concentration et de méditation.
AMMONITE Facilite la méditation, dévelop-
pe la vision intérieure, apporte le calme,
soulage les angoisses.
ANDALOUSITE Ou CHIASTOLITE,
détend les tensions et contractures muscu-
laires, les crampes, préserve des accidents.
ANGELITE favorise le contact avec notre
ange. A placer près du lit des bébés pour les
protéger et les rassurer.
ANTIGORITE favorise clairvoyance, tonifie
plexus solaire, stimule vessie. Réduit les
tensions. Elimine les toxines.
APATITE BLEUE Apaisant et cicatrisant.
Résorbe les excroissances (tumeurs,
kystes, fibromes…). Convient aux impul-
sifs, aux colériques. Harmonise la com-
munication avec soi-même et les autres.

LES

ENCENS

EN BÂTONNETS

OU TIGES OU STIKS

C'est dans la plus haute antiquité qu'il a fallu chercher  pour retrouver les premières
traces de l'utilisation de l'encens . Résine aromatique dont les parfums exotiques
étaient destinés au plaisir d'une classe privilégiée, l'encens ne brûla tout d'abord  que
dans de somptueuses demeures. Au cours des millénaires, l'usage de l'encens s'étendit
à mesure que l'on découvrit ses qualités : apprécié pour ses propriétés médicinales, il
fit également, par la paix et la sérénité qu'il procure, partie des rites religieux et devint
le compagnon de tous les méditatifs et contemplatifs. De nos jours, l'encens doit répon-
dre à une nouvelle exigence : celle d'être un déodorant efficace et naturel pour la mai-
son (salle de séjour, cuisine, sanitaire, chambre, anti-tabac...).

ATTRAPE-CENDRES en bois ...................................2,50 € - 3 €
ATTRAPE-CENDRES coffret bois ...........7 € - 10 € - 13 € - 18 €
ATTRAPE-CENDRES papier mâché.......................................6 €
ENCENSOIR indien en laiton.......................................divers prix
ENCENSOIR à chaînes................................................divers prix
PORTE-CONES décoré .................................................2 € - 4 €
PORTE-TIGES décoré ............................................................3 €
PORTE-TIGES forme éléphant..................................2,50 € - 6 €

ACCESSOIRES


