BOUGIES DE NEUVAINES AUX SAINTS
9€
MARIE Qui Défait Les Nœuds...........dénoue toutes les situations inextricables
Notre-Dame de BON SECOURS.....................protège de la peine et du chagrin
Notre-Dame de la DELIVRANCE..........facilite la rémission de tous nos péchés
Notre-Dame des DOULEURS " EXILI FREDA ".......apporte force et courage à
toutes les personnes de bonne volonté
Notre-Dame de FATIMA....pour trouver un réconfort dans les cas de désespoir,
réalise les vœux
Notre-Dame du GRAND POUVOIR..............pour aider à la guérison psychique,
redonne la joie de vivre
Notre-Dame de GUADELOUPE.......pour aider les personnes dépendantes des
vices tels que l'alcool ou drogue ...
Notre-Dame de LOURDES..............................favorise l'amour chez les femmes
Notre-Dame des LUMIERES............pour acquérir la sagesse et les puissances
bénéfiques sur la famille
Notre-Dame de la MERCI............................pour remercier d'une grâce obtenue
Notre-Dame des MIRACLES............toujours présente dans les situations sans
espoir, pour la réalisation de nos vœux
Notre-Dame des ROSES.........................................procure force et foi en la Vie
Notre-Dame de la VICTOIRE.............pour sortir victorieux de tous les combats,
sur ses projets et ambitions
Sacré-Cœur de MARIE...........pour les personnes dévouées à son sacré cœur.
Donne toutes les grâces nécessaires à son état.
Vierge MARIE.......pour la paix dans le monde, les miracles, l'ouverture d'esprit
Vierge NOIRE........protège la maison et tout ce qui l'entoure, des influences du
mal, de l'envie, de la jalousie et de l'athéisme, protège du démon et des pièges
Vierge NOIRE " EXILI DANTOR "..................protège la maison, éloigne toutes
mauvaises influences, redonne goût à la vie
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ENCENS AYURVEDIQUES

6€

Ces encens médicinaux, 100% naturels, sont fabriqués suivant les préceptes de la médecine traditionnelle indienne : l'ayurvéda. Un soin exceptionnel est apporté dans le choix
de la qualité des ingrédients et de leur pureté, les plantes qui les composent ont en
fumigation une activité sur les différents centres vitaux, de même que sur le plan
psychologique. Chaque paquet contient 16 sticks de 25 minutes.

JOIE Mélange tonifiant Elément Terre Chakra Racine.
Il est indiqué dans le cas de dépression et de faiblesse.
Santal rouge, patchouli et fleur indienne " Night Queen ".

HARMONIE Mélange harmonisant Elément Eau Chakra de la Rate.
Il est conseillé pour les règles douloureuses et pour réguler l'action du pancréas. Jasmin, vétiver, Asparagus racemosus, Saraca indica, Smilax officinalis.
ENERGIE Mélange vif et chaleureux Elément Feu Chakra du Nombril.
Chaud, léger et sec, apaise les émotions. Henné, vétiver, Vateria indica.
VERTU Mélange apaisant Elément Air Chakra du Coeur.
Il est indiqué dans les cas d'irritations de la peau, eczéma...
Il laisse une impression de fraîcheur dans la pièce et c'est un antiseptique
naturel Rose, camphre, oliban et myrrhe.
PURETE Mélange purifiant Elément Ether Chakra de la Gorge.
Indiqué dans le cas de difficultés respiratoires et de sécrétions muqueuses.
Fleur michelia sampaka et plante ocimum sanctum.
INTUITION Mélange favorisant la concentration Chakra du Troisième Oeil.
Il est conçu pour emplir d'énergie le chakra du front. Fleurs indiennes et santal.
PAIX Mélange relaxant Chakra de la Couronne.
Utilisé pour la méditation et le yoga, il combat le stress, les insomnies,
l'irritabilité, peur et agressivité. Santal, acore odorant, nard et fleurs indiennes.
DECOUVERTE 2 sticks de chacun des 7 parfums
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