
ENCENS GREEN TREE 

7 chakras : pour explorer et améliorer vos énergies 
Angel dust : méditation, bien-être, communication avec les anges 
Angel Healing : apaisement mental, relâchement des tensions 
Happy yoga : pour atteindre un état de nirvana. Augmente le taux vibratoire des lieux et des personnes 
Mantra natural : favorise l’état méditatif 
Mother earth : bien-être. Parfum agréable comme si vous étiez en forêt. 
Palo santo : utiliser pour la guérison en Amérique du sud, il nettoie et purifie les lieux et les personnes 
Sacred purification : purification des personnes 
Sang du dragon : purification des lieux 
Sauge blanche : utiliser par les indiens d’Amérique pour le nettoyage et purification des lieux et personnes 
Spiritual yoga : permet le recentrage lors des exercices de yoga 
 
ENCENS SATYA 

Nag champa : propice au calme, à la méditation et au développement personnel. 
Opium : calme et apaise. Il invite à la rêveries 
Reiki : encens léger qui apporte du soulagement 
Sandalwood : propice à la spiritualité pour l’accession à un état de conscience amélioré 
Natural : ranime le courage, redonne espoir et combat le stress  
Super hit : éloigne les maléfices et renforce le pouvoir de séduction. Apporte la paix, sérénité apaise les tensions tout en 
stimulant le corps et l’esprit 
 
ENCENS GOLDEN 

Buddha : apporte la paix et l’harmonie. Idéale pour vos rituels de prière et de méditation 
Patchouli : réputé pour la méditation et la relaxation et éveil l’intuition. Diminue l’anxiété, favorise la sensualité 
 
ENCENS HEM 

Aloe vera : calmant et purifiant 
Santal : relaxante, aide a développer la confiance,  la volonté.  Aide à la méditation et la concentration 
 
ENCENS ARCHANGE 
 
Archange Métatron : Parfum: Nag Champa. Sentez l'amour éternel et vivant provenant du plus profond de vous-même. 
Illumine les ténèbres et vous remplit de joie. 
Archange Michaël : Parfum: encens. Vous êtes sûres de ma protection. J'enveloppe mes grandes ailes autour de vous de 
telle façon que vous puissiez cheminer sur les sentiers de la vie avec force. Vous serez toujours protégé et à l'abri. 
Archange Uriel : Parfum: Patchouli. Le feu de conscience pure inspire votre être. Il vous apporte la lumière de la 
compréhension et vous donne le courage de continuer. 
Archange Gabriel : Parfum: Benjoin. Je vous donne clarté, liberté et espoir. Sentez la légèreté de votre âme et l'éternité 
du Divin Amour 
Archange Haniel : Parfum: Lavande. Fiez-vous à la force de votre cœur, cela vous donnera un long moment de Paix. 
Vous méritez une vie de bonheur et de joie et je suis heureux de vous aider. 
Archange Chamuel : Parfum: Rose. A travers moi le Saint Amour fluctue dans votre cœur. Sentez cet Amour 
inconditionnel qui vous concède sécurité et confort chaque fois que vous en aurez besoin. 


