
HUILES ESSENTIELLES 12,5 ml 7 €
ABRICOT ..............................................suscite la passion amoureuse
ABSINTHE.............développe puissance psychique,amour, protection
ACACIA .......................................................................................purifie
ACAJOU......pour la stabilité, confiance, contrôle, maîtrise et mémoire
AIGREMOINE....promotion professionnelle, recherche emploi ; justice
AJONC............protège des forces malignes, attire les gains matériels
ALOES .................................................éloigne tout ce qui fait barrage
ALYSSE ......................adoucit caractère, joie, gaieté, idées nouvelles
AMANDE........................attire l'argent gagné par activité intellectuelle
AMBRE...............................attire les influences positives de la Nature
ANANAS.................................................attire la chance, la prospérité
ANGELIQUE .........protection, bonnes influences, développe voyance
ANIS.......................................................................aide à la méditation
ARMOISE .......................................................aide à éclaircir les rêves
AUBEPINE.....................protège le foyer et apporte bonheur conjugal
AVOCAT...........attire la chance, retarde la vieillesse, stimulant sexuel
AVOINE..................................................................attire richesse maté-
rielle, ancrage à la Terre, vitalise corps éthérique, favorise divination
BAMBOU .............................purifie l'aura, attire chance, réalise vœux
BANANE............développe puissance créatrice, prospérité matérielle
BASILIC..............................................favorise l'amour et la prospérité
BELLEDEJOUR...sommeil réparateur, clairvoyance, rêve prémonitoire
BELLEDENUIT...paix esprit, sommeil paisible, éloigne angoisse, souci
BENJOIN........................................favorise la protection de la maison
BERGAMOTE.............................................favorise le succès matériel
BLEUET...............................revitalise, aide à reprendre désir de vivre
BOUGAINVILLIER...........................apporte réconfort, douceur, cha-
leur, joie, Lumière, aide à visualiser, aide lors de toutes négociations
BOULEAU...................................................................protège tout lieu
BUIS..............................................................attire la Protection Divine
CACAO.............................protection de la Nature, favorise méditation
CACTUS..........favorise protection des lieux, concentration en prières
CAFE ............revitalise, donne force, vigueur, courage d’entreprendre
CAJEPUT ...contre l’asthme, règles douloureuses, affections de peau
CAMELIA.................................................attire la prospérité financière
CAMOMILLE..................................................purifie et attire la chance
CAMPHRE...........................protège des maladies, favorise divination
CANNABIS..................détente, concentration, créativité, visualisation
CANNELLE...................................aphrodisiaque et procure la chance
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Chaque pochette de 15 sticks est joliment décoré avec l'image du Saint correspon-
dant et sa fonction. Jusqu’à épuisement de stock.
ANGE GARDIEN...........................Lavande SAINT IGNACE.......................Gardénia
APOTRE JACQUES......................Verveine ST JEAN DE DIEU.................Géranium
ARCHANGE ST GABRIEL...............Oeillet ST JOSEPH.................Nard Tubéreuse
ARCHANGE ST MICHEL..Encens Naturel STE LUCIE................................Violette
ST ANTOINE DE PADOUE.................Lilas ST MARTIN..............................Romarin
STE CAMILLE....................................Arum ST PANCRACE.............................Persil
ST CHRISTOPHE..................................Iris ST PIERRE...............................Jacinthe
ST FRANCOIS D'ASSISE..............Eucalyptus
STE GEMMA................................Magnolia STE THERESE Enf Jésus..............Rose
ST GEORGES.................................Laurier ST VALENTIN...................Chèvrefeuille

Chaque pochette contient 15 sticks disponibles en 12 parfums :
Jusqu’à épuisement de stock.

Cannelle (favorise la chance et la prospérité), Datte (favorise l'énergie de
bonté et d'amour), Ebène (développe les pouvoirs psychiques), Epices (déve-
loppe santé et vitalité), Myrrhe (attire la santé), Nénuphar (favorise la paix de
l'esprit), Santal (favorise la méditation), Tabac (aide à la divination), Vanille
(attire la chance en général).

Chaque pochette contient 15 sticks disponibles en :
Jusqu’à épuisement de stock.

Acajou (stabilité, contôle, confiance, mémoire, maîtrise), Cactus (attire la pro-
tection), Citron (favorise la longévité, la purification, l'affection et la fidélité),
Foin (favorise l'abondance), Jasmin (favorise les rêves prophétiques), Miel
(favorise les communications spirituelles), Mousse (attire l'argent et dévelop-
pe la chance), Rose (favorise l'amour et les oracles), Sequoïa (développe
sagesse et sérénité).
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Jusqu’à épuisement de ces gammes


