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ENCENS JAPONAIS

Fabriqué selon une technique révolutionnaire dite " micro-encapsulée " où le mélange
odoriférant est enfermé dans des billes minuscules, assemblées à leur tour pour former
les bâtonnets. Ces encens ne dégagent pratiquement pas de fumée, ne s'éventent pas et
diffusent en douceur leurs senteurs délicates qui embaument la pièce.
1000 ANS DE SAGESSE 45 sticks courts de 30 mn................................6 €
La force et la sagesse des anciens docteurs, alchimistes des senteurs et de leurs ver-

tus, qui intégraient l'usage des encens dans leurs prescriptions médicales. Cet encens,
à utiliser comme élixir de longue vie, contient de nombreux composants sous forme de
poudres de plantes et d'huiles essentielles extraites de différents bois, poudres de can-
nelle, clou de girofle, eucalyptus, patchouli, vétiver, etc...
Gamme ARÔMAMBIANCE   50 sticks 13,8cm de 30 mn ..........................9 €

CREATIVITE Fleurs fraîches. Inspire la joie et la créativité
CONCENTRATION Au cèdre. Recentre et favorise la concentration.
DYNAMISME Gingembre-mandarine. stimule le dynamisme.
EQUILIBRE Aux aromates. Equilibre et repose.
EVEIL A la chlorophylle. Eveille les sens endormis
FRAICHEUR Aqua. Libère les émotions
MEDITATION Au jinkoh. Favorise le calme intérieur et la méditation.
RELAXATION Au santal de Mysore. Apaise et relaxe.

ALOE VERA 35 sticks courts ....................................................................6 €
Vivifiant. Verdeur stimulante et revigorante de l’Aloe Vera.
BRISE ORIENTALE 50 sticks longs de 45 mn..........................................7 €

Le parfum typiquement oriental du bois de santal, la touche tendre de cannelle et
celle poivrée du clou de girofle. Un grand classique.
CERISIER 35 sticks courts ........................................................................6 €

Créativité. Senteur douce et sucrée des cerisiers en fleurs.
COUR IMPERIALE   90 sticks longs de 25 cm de 1h15 ..........................20 €

Encens de méditation, boisé, frais, tendre et fleuri.
Gamme ETOILE DU MATIN   50 sticks courts de 35 mn............................6 €

Cette gamme est un excellent mariage de la tradition japonaise et de la culture occidentale de l'encens.
Présentés dans des boîtes individuelles contenant un support d'encens en céramique).

AMBRE - CANNELLE - CEDRE - FIGUE - GARDENIA - IRIS - JASMIN - LAVANDE  
LOTUS - MIMOSA - MUSC - PATCHOULI - PIN - ROSE - SANTAL - THE VERT -
VANILLE - YUZU 

48

ABSINTHE (30g).................................................apporte puissance psychique, amour, protection
ACACIA (35g).......................................................................................................................purifie
ACHILLEE (35g) ou MILLEFEUILLE..................développe la clairvoyance et le désir amoureux
AIGREMOINE (50g) favorise promotion professionnelle, recherche d'emploi. Affaires judiciaires
ALCHEMILLE (35g) ..................................................contre la stérilité et les troubles de sommeil
ALOES (50g)..................................................................................éloigne tout ce qui fait barrage
AMANDE (70g) ........................................................attire l'argent gagné par activité intellectuelle
ANGELIQUE (45g)..............................................................................attire les bonnes influences
ANIS (55g).................................................annule les mauvaises influences, aide à la méditation
ARBOUSIER (30g)................................................................................................................purifie
ARMOISE (40g) .........................................................................protège, aide à éclaircir les rêves
ASSA FOETIDA (40g) ........................................................................................purifie et exorcise
AUBEPINE (45g) .....................................................protège le foyer et apporte bonheur conjugal
AVOINE (50g)............ancrage à la Terre, richesse matérielle, divination, vitalise corps éthérique
BAMBOU (50g) .......................................................attire chance, purifie l’aura, réalise les voeux
BASILIC (30g) ..............................................................favorise l'entente familiale et la prospérité
BOULEAU (45g) ...................................................................................................protège tout lieu
BOURSE A PASTEUR (35g) .......................................................développe les dons de voyance
BRUYERE (30g).......................................................protège les enfants et les femmes enceintes
BRYONNE (50g)......................................................................procure des visions médiumniques
BUIS (40g).............................................................attire la Protection Divine pour soi et la famille
CAMPHRE (40g) ..........................................................protège des maladies, aide à la divination
CANNELLE (50g) ......................................................aphrodisiaque et développe la clairvoyance
CEDRE (30g)..................................................apporte santé, richesse, paix, prospérité matérielle
CELERI (50g) .........................................................................aphrodisiaque, stimulateur érotique
CHARDON BENI (30g) ................................................crée de nombreuses occasions lucratives
CHELIDOINE (35g)......................................................provoque la réalisation de bonnes affaires
CHENE (50g) .......................................................................protège, développe chance et argent
CHICOREE (40g) ........................................................augmente le courage et la puissance virile
CHIENDENT (30g) ..........................................attire de nouvelles relations, chasse la dépression
CHOU (35g) ......................................................................................................aide à la divination
CITRON (45g).............................................................pour les vœux d'amour, et éloigne l'ivresse
CORIANDRE (45g) ..............................................................fait obtenir des relations amoureuses
CORNE DE CERF (30g)...........................................................................................aphrodisiaque
CUMIN (50g)...............................................................................................empêche les infidélités
CURCUMA (50g) ........................................................purificateur de toutes opérations magiques
CYCLAMEN (37g) ..................................................................favorise les relations sentimentales
CYPRES (45g)..............................................................................facilite le contact avec l'Au-delà
DAMIANA (25g)....................................................................................pour les retours d'affection
EUCALYPTUS (40g) ..............................................................purifie les lieux et apporte Guérison
EUPHRAISE (35g) .......................................................................................facilite la clairvoyance
FENOUIL (45g) ........................................................................................évite les ennuis d'argent
FENUGREC (65g) .......................................................................................protège des faux-amis
FOUGERE (30g).................................favorise respect, admiration, clairvoyance, procure fertilité
FRENE (40g) ...............................................................................favorise la santé et la prospérité
FUMETERRE (30g)...................................................................protège de toute onde indésirable
GALANGA (45g) .....................................................................................provoque le désir sexuel
GENEVRIER (30g).......................................................attire la prospérité en affaire et commerce
GENTIANE (35g) ...........................................................................attire les faveurs de l'être aimé
GERANIUM (45g) ..............................................................apporte amour, protection et fécondité
GINGEMBRE (50g)...........................................................développe amour, prospérité et succès
GINKO (40g) .......................................................................réussite matérielle, attire la clientèle
GIROFLE (40g) ................................................augmente magnétisme, provoque le désir sexuel
GUI (50g) ............................................................attire chance, bonheur, paix, santé et prospérité
HENNE (50g) ..............................................apporte puissance et protection pour toute la maison
HIBISCUS (50g).......................................pour les voeux d’amour, oracles,  pouvoirs divinatoires
HYSOPE (40g)........................................................................pour les purifications de toute sorte


