HUILES COMPOSEES

12,5 ml

9€

ANGES..............................................apporte l'aide de SON Ange Gardien
BENOIT......................................protège de tous maux, fièvres, influences
BIEN-ETRE.............................anti-stress, apporte la paix, le goût de vivre
BOUDDHA.................favorise méditation, développe sagesse ; protection
CHAKRA..................nettoie, purifie, protège, harmonie circulation énergie
CONCENTRATION............................................développe aussi l'attention
CONFIANCE.................................éveille le courage et la confiance en soi
DELIVRANCE..........................nettoie l’aura, délivre des entités négatives
DETENTE.............favorise relaxation, calme mental, lâcher prise, évasion
DUNES....................déclenche une réorganisation harmonieuse de sa vie
ENERGIE................revitalise, redonne force et entrain après une déprime
ESPRIT............................favorise l’honnêteté, la sagesse, l’esprit de justice,
la confiance, la paix de l'esprit
GUIDES.......................facilite contact avec Guides (ange, défunt, maître, saint)
JESUS-CHRIST..................développe l'amour en nous et donne courage
JOIE...........................................attire la joie pour la maison et l'entourage
JUSTICE.................................pour procès, négoce, paperasse, héritage...
LA FLAMME DIVINE................guidance du Soi Divin, prospérité; chance
LIBERATION..................du karma, barrages, toutes tensions ; méditation
MARIE.............aide, protection de Mère, secoure si peines, protège foyer
MEDITATION..................................pour la relaxation, ambiance spirituelle
MICHEL.......................apporte aide, guidance et protection de l’Archange
MOHANA..................magnétisme personnel, pouvoir personnel, charisme
NUIT CELESTE............apporte courage, sommeil serein, force spirituelle
et aide pour les visualisations
OEIL de GARDE......................................éloigne mauvais-oeil et médisance
PERE.....................................apporte sérénité, quiétude, harmonie, félicité
PROSPERITE...................apporte abondance dans le foyer et les affaires
PROTECTION.............apporte protection à l’aura et au lieu où on le brûle
PURIFICATION...................................purifie l’aura et le lieu où on le brûle
REMERCIEMENT............prières, neuvaine, grâces, voeux, recueilllement
RENOUVEAU..............apporte un changement favorable, idées nouvelles
RITA...........................apporte aide et guérison, pour causes désespérées
SANTE......................................................................accroît vitalité et force
SARKAM........................éloigne le rhume, l’asthme et tout problème ORL
SERVICE PLANETAIRE..............pour ceux qui travaillent pour l'humanité
SPIRITUEL...................développe esprit d'aventure, d'entreprise, intuition
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ENCENS JAPONAIS
FEUILLES D'AUTOMNE 35 sticks longs de 55 mn..................................7 €
La douceur poudrée de la cannelle et la fraîcheur du bois de santal, associés au
patchouli, au benjoin et aux plantes médicinales.

FIGUE 35 sticks courts de 30 mn .............................................................6 €
La saveur verte et sucrée de la figue de Méditerranée.

FORET DE FLEURS 50 sticks courts de 30 mn ....................................10 €

Allie le parfum fleuri et profondément aromatique du bois de Daphné, la présence
douce et chaleureuse de la Cannelle jouant sur la toile de fond noble et distinguée du
bois de Santal. Un grand classique.

INSTANTS D'ETERNITE 15 sticks courts de 35 mn ................................5 €

Encens de temple, composé de pâte de santal, benjoin de Sumatra, racine Kansho,
anis étoilé, clou de girofle, cannelle et mousse de chêne. Procure la confiance, aide
dans les démarches (affaires, concours, administratif...)

LAVANDE 35 sticks courts de 30 mn .......................................................6 €
Toute la générosité fraîche et apaisante de la lavande composée d'huiles essentielles de lavande et de lavandin.

LE CHANT DES BAMBOUS 40 sticks courts de 35 mn..........................6 €
Une note de violette délicate dynamise cette composition olfactive fraîche et boisée
(santal, cannelle, eucalyptus, plantes chinoises, patchouli, etc...)

LILAS 35 sticks courts de 35 mn, rafraîchissant ......................................7 €

MARIAGE DU PIN ET DE L'ORCHIDEE 50 sticks courts de 35 mn .........6 €
Encens traditionnel, mariage subtil du pin et de l'orchidée.

MONT FUJI 40 sticks longs de 1h ............................................................7 €
La fraîcheur du muguet, une note poivrée sur un fond plus calme et tranquille de
bois de santal.

MUGUET 35 sticks courts de 30 mn.........................................................6 €

NEF ROYALE 80 sticks courts de 30 mn................................................15 €

Arômes puissamment boisés, légèrement anisés et épicés, cet encens noble et distingué a un caractère affirmé et profond. Il favorise l'ancrage, le calme et la paix intérieure.

NEIGE IMMACULEE 35 sticks courts de 30 mn ......................................6 €
Alliage d'aromates et de 7 huiles essentielles dont le bois de santal de Mysore
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