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ENCENS RESINE

Gamme Le BERGER de l’EToILE
jusqu’à épuisement

6 €

CHYPRE....................développe 6° sens, pour les invocations, ouvre les chakras
HELIoTRoPE..........courage, confiance, méditation, contre les forces maléfiques
IRIS.............invocation des forces de la Nature, guérison, ouverture du 1° chakra 
MENTHE................stimulation générale, détente, relaxation, apaise l’atmosphère
PATCHoULY............dégage ondes négatives, guérit problèmes de peau, nettoie l’aura
SANTAL..........tranquilise l’esprit, calme la haine, les colères, les états dépressifs 

La Noire Argentée

AMoUR...........................pour tout ce qui concerne l’amour, éloigne les discordes
CoMMERCE.............pour tout ce qui est lié à la vente, dénoue blocage financier
FAMILLE...................pour tout ce qui est lié au groupe, éloigne toute mésentente
SANTE................pour tout ce qui est lié à la guérison, éloigne disfonctionnement
URGENCE................lié au surnaturel, éloigne tout ce qui fait barrage dans la vie

Encens du Soleil

L’ANGE BLANC....................................pour toute communication avec les Anges
LA PRECIEUSE...richesse, pour tout début : rencontre, union, travail, commerce
GRANITE RoUGE.....redonne force, vigueur masculine, éloigne problème sexuel
NATURE.....communiquer avec forces de Nature, remonte moral, anti-dépression
PLEINE LUNE....fécondité, protège grossesse, attire bénédiction lors PleineLune
SANTA MARIA.............pour toute demande et invocation à la Grande Ame Marie
SoLEIL LEVANT........protège de la solitude, soude sentiments, éloigne discorde
VENUSIA...........................pour harmonie couple, contre infidélité, contre solitude

GAMME SATYA
Encens traditionnels de type Masala (mélange d'épices). Ils sont confectionnés à la
main à partir de 160 produits naturels réduits en poudre puis mélangés à un coloïde
naturel, le miel d'Himalaya. La pâte obtenue est enroulée sur un bâton de bambou et
apaise l’ambiance. Boite rectangle de 15g............................................................2,50 €
AASHTA.....................................................................apporte paix et bien-être
AjARo....................................préserve du mauvais-oeil et des envoûtements
BLESSINGS...............................................attire des bénédictions dans sa vie
BLISS..................................................................favorise le bonheur, la félicité
CELESTIAL...................................................pour la communication spirituelle
FELICITE.....................................................................apporte la joie et la paix
FoRTUNE...............................................................attire la chance en général
GoLoKA PREMIUM...........................................................favorise les prières
HARMoNY.........................................................attire l’harmonie dans le foyer
jASMINE BLoSSoM..........................attire prospérité et développe l’intuition
MEDITATIoN......................................................................aide à la méditation
MIDNIGHT...............................................................................pour prier le soir
PATCHoULI ......................................................apporte les énergies positives
RAIN FoREST...................................................................apaise les émotions
RoMANCE .........................................................attire tendresse et sensualité
SANDALWooD................................favorise la méditation et le recueillement
SERENITY.......................................................rend serein et la paix de l’esprit
SUNRISE..............................................................................pour prier le matin
TRANQUILITY...........................................attire le calme et apaise l’ambiance

Akshata - Black Blossom - Classic - Fresh Rose - Geet Govind - Shreya -
Strawberry (fraise) - Super Sandal - Tufan - Vriddhi - Yantra - Yoga
Gamme SATYA boîte de 20 g......................................................................4 €

Golden Buddha - Golden Nag Champa - Golden Nag Chandan - Golden Nag
Darshan - Golden Nag Forest - Golden Nag Meditation - Golden Patchouli -
Mantram - Musc Sauvage Esoteric - Parijatak - Trishaa.............................3 €

Gamme PPURE NAG CHAMPA boîte de 15 g............................................3 €
Ambre - Black Opium - Blue Celestial - Call Client - Cinnamon - Clean Home
- Dragon Blood - Herbal Organic - Jasmine - Kamasutra - Méditation - Money
Drawing - Nag Champa Bleu - Nag Champa Rouge - Nirvana - Patchouli -
Purification - Sandalwood - Spiritual - Super - Super Natural - Sauge Blanche 


