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Les encens utilisés en magie 
Pour créer cette page je me suis rendue sur de nombreux sites ésotériques, qu'il s'agisse de 

boutiques en ligne ou de sites d'informations comparables au mien. Ceci dans le but de 

réaliser la page la plus complète à ce sujet. Les encens sont répertoriés par ordre 

alphabétique. Si toutefois il manquait des encens sur cette page, dites-le moi par commentaire 

(en bas de cette page) ou via le formulaire de contact. Je ferai la recherche pour vous. 

182 Encens sont répertoriés sur cette page !  

 

7 herbes 

(lépidote, sukpa, dhup, kumkum pati, titepati, bhairunga pati, sal) 

Encens cosmique pour le centrage. Aide pour le processus d'orientation dans le monde 

chamanique, voyage de transe, pour trouver sa nature propre et une place dans le cosmos. 

7 pouvoirs Africains 

Apporte protection et chance. 

(Nom des 7 Dieux Africains : Chango, Elegua, Obatala, Ochun, Ogun et Yemaya) 

Abbé Julio 
Bien-être et prières de l'ouvrage de l'abbé Julio. 

Acacia (gomme Arabique) 

Neutralise les ondes négatives, permet aux vibrations positives de se manifester dans un lieu, 

protection, purification, pouvoirs psychiques, stimule l'harmonie et l'habilité psychique, 

encens de bénédiction et de pouvoir, inspiration, évolution spirituelle, guérison, invocation à 

l'extérieur d'une maison pour les esprits élémentaux. 

Air (éléments) 
Développe les aptitudes du subconscient. 

Aloès du Cap 

Désenvoutement, exorcisme. 

http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/contact/
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Amande 
Argent, prospérité, sagesse. 

Ambre 

Bouclier contre les ondes négatives, stimulant. Symbolise 

l'attraction solaire, spirituelle et divine. Apporte puissance et 

force à un rituel de pouvoir. Divination, clairvoyance 

(ouverture du 3
e
 œil), vitalité, sexualité masculine, amplifie et 

fixe les vibrations magiques, calme l'anxiété, attire 

l'abondance, calme et harmonie le corps et l'âme, propice aux 

rêves, inspire les émotions d'amour et d'amitié. 

Anis 
Protection, purification, jeunesse. 

Aphrodesia 
Redonne la vigueur sexuelle. 

Arabie 
Pour les invocations effectuées à l'extérieur d'une maison, purification. 

Armoise amère 
Protection, amour, pouvoirs psychiques. 

Asa Foetida 
Chasse les ennemis nuisibles, empêche les personnes mal intentionnés de nous atteindre. 

Défense. 

Bais de Genévrier 
Protection, amour, santé. 

Basilic 
Amour, richesse, protection. 

Basilica 
Recueillement profond, prière, action intense, bénédiction, pouvoir. 

Beltane (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Beltane (30 avril/1

er
 Mai) 

Benjoin 

Calme l'esprit, purification intense, agent antiseptique, aide à une vie paisible, méditation, 

introspection concentration, contemplation, puissant pour purifier le mental, protection, 

protection de la maison, prospérité commerciale, succès, rituels de quête intérieur, activité 

intellectuelle. Favorise prière et invocation. 

Benjoin du Siam 
Purification, protection, bénédiction, lié à Mercure, prospérité 

commerciale, activité intellectuelle. 
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Benjoin de Sumatra 
Purification, protection, bénédiction. 

Bergamote 
Agit sur les émotions et le système nerveux, pour obtenir la faveur des esprits, favorise les 

relations avec les enfants, argent. 

Bethléem 
 Efficace sur les vibrations féminines et à celles des enfants de moins de 7 ans, retour 

d'affection, chance, réussite. 

Bharat darshan 
Aphrodisiaque.  

Bois de Santal 
 Amour, joie, protection, éveil des sens, purification, aphrodisiaque, chance, offrande pour 

attirer les bons esprits, accroître la volonté, réconciliation, résistance psychique, vœux, 

guérison, spiritualité, purifie l'atmosphère, détachement matériel, progresser dans la 

méditation. 

Bokhour 
Attire les bons esprits, purifie les sanctuaires. 

Boswelia Sacra (Oliban d'Oman) 
Considéré comme la meilleur qualité d'Oliban dans le monde. Protection, amour, purification 

de l'habitat. 

Boswellia Serrata (Oliban d'Inde) 
Purifiant, facilite la méditation, favorise la voyage astral. 

Camphre 
 Détruit les entités négatives, génère l'illusion, apporte clarté illuminatrice. Purifie les lieux de 

toutes influences négatives, neutralise les rebuts psychiques et éthériques. Laisse un sentiment 

de paix et de sérénité propice à l'harmonie. Idéal lors d'un déménagement ou de l'acquisition 

d'un nouveau local de commerce. Protection psychique et de la santé. Chasteté, divination. 

Cannabis 
Soulage le stress, amplifie les sensations, aide à la méditation, influe sur la réceptivité lors des 

séances de clairvoyance ou de spiritisme. 

Cannelle 
Favorise la bonne humeur et la prospérité dans la maison, développe la créativité, spiritualité, 

bonheur, succès, guérison, force, pouvoirs psychiques, amour, protection, stimule l'appétit. 

Carnation 
Protection, force, guérison. 
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Cathédrale 
Protection, désenvoutement, exorcisme, 

puissance spirituelle des prières et des 

neuvaines. 

Cèdre 

Purification, purifie l'air, guérison, argent, 

stimule la clairvoyance en affaire, crée une 

atmosphère de confort, renforce la confiance 

en soi tout en régulant les énergies. 

Cerise 
Amour fort, divination. 

Chandan 
Équilibre et stabilise les émotions. 

Cherub 
Favorise la réalisation des projets les plus intimes, cueille les esprits divins latents en soi. 

Chèvrefeuille 
Argent, pouvoir psychique, protection. 

Chocolat 
Prospérité, progrès. 

Citron 
Guérison, pouvoir psychique. 

Clou de Girofle 
Protection, amour, argent, calme les douleurs. 

Conifères (pin, cèdre, sapin...) 
Calme, paix, aphrodisiaque, éveil sensoriel des sens, 

sensualité, concentration. 

Copal 
Accueil, réconfort, bienveillance, scelle les accords dans la 

paix, noblesse, attire l'abondance, santé, purification, 

protection, purifie l'affectivité, nettoyant psychique, 

influence sur les sentiments, renforce les compositions 

personnelles et tout ce qui vient du cœur. Favorise l'élan 

d'aspiration vers la spiritualité, renforce l'action des autres encens. 

Corne de Cerf 
 Purification, favorise la lutte contre l'impuissance et la frigidité. 

Cumin 
Protection, fidélité. 
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Cyclamen 
Fertilité, protection, joie et amour. 

Cyprès 
Fertilité, guérison, confort, protection, opération spirites et nécromantiques. 

Danse des Sylphides 

Pour honorer les Sylphides. 

Deva 
(Pin, cannelle de Tamala, épices, herbes de haute montagne) 

Pour obtenir de l'aide tout en étant en accord avec la nature. Dégage la confusion mentale, 

l'énervement et la surcharge. 

Dewi 
Réunit les contraires, rassemble les opposés. 

Djaoui Noir 
Magie Arabe, favorise le gain aux jeux de hasard, pour les entités 

terrestre ou souterraines. 

Eau (éléments) 
Apaise le côté émotif des choses. 

Épinette 
Aphrodisiaque, accroit la concentration. 

Erotic 
Stimule le désir sexuel. 

Eucalyptus 
Guérison et protection, purifie l'atmosphère. 

Feu (élément) 
Confiance en soi, active la volonté. 

Fleur de Passion 

Paix, sommeil, amitié. 

Forest 
Détend et relaxe. 

Fraise 
Excite l'appétit. 

Frangipanier 
Apaisant, aide à la méditation. 

Gardénia 
Favorise la chance et la réussite, amour, paix, guérison, spiritualité. 
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Géranium 
Fertilité, santé, amour, protection. 

Ghassoul 
Nettoyant astral, Chasse les mauvais esprits de la 

nuit. 

Gingembre 
Favorable aux invocations des forces magiques, 

amour, argent, succès. 

Ginseng 
Amour, vœux, guérison, beauté, protection. 

Gomme Amoniaque Fassouk 
Purifie le corps et l'esprit, magie Africaine, éloigne les démons.  

Gomme Arabique (Acacia) 
Neutralise et chasse les ondes négatives, permet aux vibrations positives de se manifester dans 

un lieu, protection, purification, pouvoirs psychiques, stimule l'harmonie et l'habilité 

psychique, encens de bénédiction et de pouvoir, inspiration, évolution spirituelle, guérison, 

invocation à l'extérieur d'une maison pour les esprits élémentaux. 

Grec Noir 
Pour les rituels cérémoniaux, renforce l'action des bougies et des autres encens. 

Grec Rose 
Pour protéger et intensifier les relations amoureuses, l'amitié et les sentiments sincères. 

Guarana 
Régénère la mémoire. 

Hyssop 
Purification, protection. 

Imbloc (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour 

d'Imbloc (2 Février) 

Jacynthe 
Amour, protection, joie. 

Jasmin 
Chance, douceur, calme, paix intérieur, méditation, 

recherche et protection de l'amour et de l'affection, 

argent, jeux, développe les facultés psychiques, 

aide aux rêves prémonitoires, aide à l'équilibre. 

Fragrance vibratoire de l'Archange Séhatiel et de Saint Georges. 
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Jérusalem 
Purifie et agit en faveur de celui qui prie, accroître le désir de vaincre les difficultés, 

consécration d'un lieu destiné à la prière ou à la méditation. Protection. 

Jupiter (encens planétaire) 
Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Réussite dans les 

voyages à l'étranger, finance, prospérité, reconnaissance, justice, religion, philosophie, rituels, 

chance générale. 

Karinjee 
Favorise la communication et la guérison, rend réceptif à l'imperceptible et accompagne 

favorablement la prière. 

Krishnaraj 
Éveille le sentiment d'amour dans la séparation, le délicieux, 

le spleen des amoureux. Assure la persistance du bonheur 

accompli. 

Lammas ou Lughnasadh (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Lammas (1

er
 

Août). 

Larme de Somalie 
Renforce l'action d'autre encens. 

Larme du Soudan (Louden) 
Renforce l'action d'autres encens. 

Lavande 
Protège la famille, développe les facultés de voyance, 

élimine les ondes négatives, protection, bonne détente du système nerveux, calme, paix dans 

la maison, anti-stress, amour, bon sommeil, chasteté, longévité, purification, joie, chasse la 

microbes la déprime et les angoisses. 

Lavandin 

Incite à la patience, la douceur et la droiture. Accorde la protection psychique. Entraîne à la 

joie et la créativité. 

Liban 
Pour l'administration et les problèmes avec la justice, magie Arabe, favorise l'éveil d'un 

sentiment "d'union" avec Dieu, prise de conscience d'une présence divine à l'intérieur de soi. 

Développe une force de volonté psychique chez les hommes, la confiance en soi et la 

détermination comme la capacité à diriger. Purification et relaxation psychique. 

Lilas 
Protection. 

Lime 
Guérison, amour, protection. 
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Litha (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Litha (Solstice d'été). 

Lotus 

 Protège les recherches, ouvre l'esprit au monde magique, protection, calme les nerfs. 

Louden 

Renforce l'action d'autres encens. 

Lourdes 
Efficace sur les vibrations féminines et à celles des enfants de moins de 7 ans. Favorise 

l'amour chez les femmes, guérison par la prière, consécration des lignes de guérison. Aide les 

femmes seules à trouver un compagnon. 

Lune (encens planétaire) 

Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Favorise l'amitié et 

l'amour, spiritualité, intuition, transformation, émotion, foyer et famille, intérêt féminin. 

Lughnasadh ou Lammas (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Lughnasadh (1

er
 Août). 

Lux Veritatis 
Énergie et force bénéfique. 

Lys 
S'utilise comme apaisant ou tranquillisant mais aussi dans les rituels de joie, de protection et 

d'amour. 

Mabon (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Mabon (21 Septembre). 

Magnolia 
Fidélité. 

Mandragore 

Réussite de rituels magiques, protection, fertilité, 

argent, amour, santé.  

Manne 
Contacte avec les esprits de la Terre, 

favorise les gains matériels (objets ou argents 

aux jeux ou aux affaires). 

Mantra 
Combat la dépression, redonne la joie de vivre. 

Marie qui défait les nœuds 
Aide à sortir des situations difficiles, rituels de prières dédiés à la vierge Marie. Complément 

idéel pour neuvaines et bougies. 
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Mars (encens planétaire) 
Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette 

planète. Pour accroître la vitalité, la volonté et la force physique. 

Pour la force de surmonter les obstacles ainsi que les opérations et 

les accidents. Bataille, courage, agressivité, fermeté, aventure, 

ambitions. 

Mastic 
Favorise la conscience des corps subtils et la pensée claire, auto-

guérison, consécration des pentacles. Élève l'adaptabilité, stimule le 

discernement, contribue au développement des 

capacités magnétiques, accroît la vitalité. 

Méditation Sadhu Baba 

Invite à la sérénité, aide à la concentration. 

Menthe 
Argent, guérison, voyage et protection. 

Menthe poivrée 
Purification, sommeil, amour, guérison. 

Mercure (encens planétaire) 

Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Réussite commerciale, 

éloquence, sagesse, intelligence, correspondance, communication, prédiction, habilité. 

Millenium 
Invocation d'un Saint ou d'une Sainte. 

Mon Ange Gardien 
Protection. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Musk 
Incite à la création, à la réflexion. 

Musk blanc 

Stimule l'amour en vous et autour de vous. 

Myrrhe 

Ouverture vers le monde des esprits, magie Lunaire, 

bonnes offrandes, améliore la réceptivité, meilleurs 

relations avec l'entourage, améliore la circulation 

sanguine, amitié, bonheur et santé de la famille, 

clairvoyance, méditation, concentration, protection, 

paix, exorcisme, calme les nerfs, guérison, spiritualité. 

Myrrhe de Faran 
Encens lunaire, apporte bonheur et santé à la 

famille, voyance. 
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Nagchampa 
Équilibre les énergies, aide à la relaxation et au 

développement, offrande à Ganesh. 

Nazareth 
Pour toutes les opérations qui concerne la famille. 

Favorise le travail et les activités commerciales, aide 

à prendre les bonnes décisions, développe la 

communication et l'habilité manuelle, encens de 

bienvenue, favorise l'échange et les bonnes relations. 

Valorise la sphère jupitérienne d'une personne. Satisfaire une recherche d'emploi, acquérir une 

position sociale. Orienter un procès. 

Nazareth rose 
Encens divin, pour prendre de bonnes décisions. 

Nazareth vert 
Favorise les relations commerciales, les relations de travail, les démarches à domicile. 

Noix de coco 
Redonne la joie de vivre. 

Notre Dame de Fatima 
Prière d'union, demande de protection et de guérison de la famille et des amis. Aide à la 

voyance. 

Notre Dame de Lourdes 
 Console les affligés, s'utilise en cas de problème sentimentaux et pour les demande de 

guérison par prière. 

Notre Père 
Pour toute sorte de demande. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Nouvelle Aurore 
Contre le stress et les angoisses. 

Oliban 
Pensée claire, élimine tout ce qui est négatif, support de projection, combat les rhumatismes, 

purification, protection, spiritualité, combat les 

douleurs aux jambes, fait aboutir les projets. 

Oliban d'Aden 
Rituels de protection, d'amour. Pour purifier 

l'habitat. 

Oliban de Malaisie 
purification. 

Oliban de Somalie 
Purification, facilite la méditation, favorise la 
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voyage astral. Propice aux opérations concernant les difficultés avec la Justice. 

Oliban d'Oman (Boswelia Sacra) 
Considéré comme la meilleur qualité d'Oliban dans le monde. Protection, amour, purification 

de l'habitat. 

Oliban d'Inde (Boswellia Serrata) 
Purifiant, facilite la méditation, favorise la voyage astral. 

Opium 
Calme, apaise, invite à la rêverie, vrai anti-stress. Agréable après une dure journée. 

Opoponax 
Purification, protection, encens du Lion, renforce les liens affectifs. 

Orange 
Amour, chance, argent, renforce l'aura, fait rayonner les personnes qui la respire, accélère le 

résultat des démarches et projets en cours. 

Orchidée 
Amour. 

Ostara (Wicca) 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Ostara (21 Mars). 

Pangan Magic 
Il libère une grande quantité d'énergie donc il est efficace pour tous les rituels cérémoniaux. 

Patchouli 
Attire l'amour, protection psychique, renforce le pouvoir des invocations, développe la 

sensualité, augmente l'art de plaire et de séduire, aphrodisiaque, pour détendre et apaiser les 

humeurs et le corps, supprime la colère et la jalousie. Fertilité. 

Pavot 
Fertilité, amour, sommeil, argent, chance. 

Pax Spiritus 
Paix intérieur, méditation, éveil de l'énergie dynamique conduisant à l'action, stimulant, 

réconfortant, favorise la bonne humeur. 

Pennyroyal 
Force, protection, paix. 

Piment de Jamaïque 
Argent, chance, guérison. 

Pin 
Guérison, fertilité, protection, argent, purification, augmente la puissance sexuelle. 
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Pivoine 
Protection. 

Pontifical 
Rituels cérémoniaux et cérémonie d'initiation, opération magiques collectives, action à 

distance, prière, purification, encens lié à Mars, encens de base de rituels, mise en place de 

pentacle ou de talisman collectifs. Pour consacrer une statue ou une image destinée à 

l'admiration ou à l'adoration du public. Réceptivité des énergies subtiles. Prière, méditation. 

Poudre d'Eglise 
Recueillement profond. Consécration des pentacles, des talismans et des prières. 

Prema 
Pour clarifier les pensées, accroître la vitalité. 

Rois Mages 
Lié à l'élément feu, chasse les influences négatives et maléfiques, pour trouver des solutions 

aux problèmes sentimentaux. Purification, élévation spirituelle, concrétisation des désirs, 

protection, détachement des choses de ce monde, réalisation des désirs en ce 

monde. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Romarin 
Protection, amour, pouvoirs mentaux, purification, guérison, sommeil, jeunesse. 

Rose 
Puisant pour attirer l'amour tendre, pure et romantique. Protège la santé, guérison, prospérité, 

stimule la paix de l'esprit, tranquillité, mémoire et sans de la beauté, amitié, sentiment sincère, 

pouvoirs psychiques, protection. 

Rose Cashmeere 
Énergie bienveillante. 

Rose rouge 
Favorise l'amour, apporte protection et chance. 

Sacré Cœur de Jésus 
Pour toutes sortes de demandes. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Safran 
Amour, guérison, joie, force et pouvoirs psychiques. 

Saint Antoine de Padoue 
Saint patron des marins, des naufragés et des prisonniers. 

Pour retrouver des objets perdus et les êtres 

chers. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Saint Benoit 
Purificateur, protecteur de tous dangers, pour toutes les 
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demandes de protections. Éloigne les maléfices et les mauvais sorts. Complément idéel pour 

neuvaines et bougies. 

Sainte Rita 
Prière en rapport avec les causes désespérées, demande de protection d'enfants, demandes de 

guérison, protège la maison. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Saint Expedit 
Pour les causes urgentes, annule la négativité, attire la vie, influence l'être aimé, améliore les 

résultats scolaires lors des examens, favorable pour les causes pressées. 

Saint Georges 
Préserve de la jalousie et du mauvais œil. Permet de trouver le courage face à l'adversité en 

tous genres. Combat les mauvaises entités. Donne force et énergie. Complément idéel pour 

neuvaines et bougies. Aide face aux examens. 

Saint Michel Archange 

Protège des attaques extérieures, protection, paix, chasse les esprits malins, purification de la 

maison. Combattre les esprits démoniaques, complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Saint Pancrace 
Guérit les rhumatismes, protèges les animaux domestiques. 

Samhain 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Samhain (31 Octobre/1

er
 Novembre). 

Sang de dragon 

Exorcise, chasse les démons, purifie, protège des forces maléfiques et négatives, attire 

l'amour, base pour amplifier le pouvoir d'autre encens, augmente la puissance magique, 

neutralise les vibrations négatives, renforce les vibrations positives. 

Santal 
Voir : bois de santal 

Santal blanc 
Soulage un état dépressif et élimine les sensations d'anxiété, ainsi que l'absence de désir 

sexuel. Les bouddhistes l'utilisent aussi afin d'aider à la transformation des désirs et au 

maintien de l’esprit dans sa méditation. Il apaise de l’angoisse dans l’aromatothérapie 

traditionnelle hindoue. 

Santal rouge 
Il purifie l'atmosphère des ondes négatives et aide à la réconciliation ainsi on l'utilise lors des 

séances de méditation et de prière. Ses vibrations telluriques lui donnent des pouvoirs de 

guérison et de protection occulte. Cet encens donne longévité et résistance aux malades. 

Saturne (encens planétaire) 

Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Pour découvrir les secrets 

et les trésors. Destin, handicap, pénurie, patience, discipline de soi-même, dettes, tristesse, 

solitude, vieillesse et décès. 
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Sauge blanche 

Purification, Purifie la chambre des malades, éloigne les énergies négatives. On considère que 

c'est l'herbe la plus puissante pour la purification (aura, maison, objets), pour chasser les 

mauvais esprits, la maladie et la mauvaise humeur. Protection, intuition, richesse, bien être, 

apporte une certaine sagesse. Encense solaire. 

Seraph 
Favorise tous les exercices d'alchimie intérieure. Puissant vecteur d'énergie purificatrice. 

Confère un sens de la vérité. 

Shyam 
Favorise le contact avec les anges. 

Soleil (encens planétaire) 
Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Renforce la personnalité 

et l'autorité. Pour les démarches administratives, argent, gain, création, succès, prospérité, 

chance, vitalité, énergie, force, santé, guérison, intérêt masculin. 

Soufre 
Très puissant pour empêcher que les mauvais désirs d'autrui n'affectent l'harmonie de votre 

vie et de vos habitudes. 

Spiritual guide 
Le meilleur pour la concentration mystique. 

Storax 
Protège des énergies négatives, responsabilité, fidélité, aide à la concentration. Purifie 

l'espace, les objets et autres matériel de rituel (plantes, pierres). Prépare l'esprit à être réceptif. 

Favorise la constance, aide à sublimer les pulsions vitales. Pour lutter contre les forces 

occultes. Détente, relaxation. Pour trouver le sommeil. 

Terra Immortalis 
Protection, purification, contact avec les 

élémentaux de la forêt. 

Terre (élément) 
Pour la réalisation de tous vos projets. 

Thé des Bois 
Protection, guérison, purifie et rafraîchit 

l'atmosphère. 

Tibétain 
Méditation profonde et spirituelle. 

Tibetan Valley 
Purification, élève le taux vibratoire au niveau du sacré. Associé au naturel en atteignant les 

sommets. Relaxation. 

http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/medias/images/encensoir-antique.jpg
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Tilleul 
Élimine les pensées négatives projetées par l'entourage, demande spéciales, protection, 

chance, amour, sommeil. 

Tiwanee 

(Sal, camphre, valériane, bois de santal rouge, herbe de haute montagne, etc.) 

Méditation, calme profond, nettoie l'atmosphère, ouvre les portes aux autres mondes, libère 

des fardeaux de l'attachement. 

Vanille 
Stimule le corps et l'esprit, concentration, assimilation, travaux intellectuels, études, 

préparation aux examens, développe le désir amoureux, apporte la chance, pouvoirs mentaux. 

Varuni 
Connexion avec le moi profond et immuable qui surmonte toutes les épreuves de l'existence. 

Engendre le contentement et la plénitude. 

Vatican 
Pour les cas graves et difficile, aide à la concentration, purifie l'espace, recueillement profond, 

pour les morts. 

 

Vénus (encens planétaire) 
Tous les travaux qui sont liés aux heures, jours et/ou à cette planète. Facilite les rencontre 

sentimentales, apaise les conflits, renforce l'amour, beauté, harmonie, art, sensualité, joie, 

passion, romantisme, plaisir. 

Verveine 
Amour, protection, paix, argent, jeunesse, chasteté, sommeil et guérison.  

Vétiver 
Favorise la concentration, rafraîchit et calme l'atmosphère, amour, chance, argent, richesse, 

combat la négativité émotionnelle et psychique. Élève le magnétisme. 

Vierge Noire de Montserrat 
 Guérison, fertilité. Complément idéel pour neuvaines et bougies. 

Violette 
Protection, chance, amour, vœux, paix, guérison. 

Vishwa Shanti 
Détourne l'esprit de toutes les mauvaises pensées. 

Worth 
Régénère l'atmosphère. 

Ylang ylang 
Détente, ouverture émotionnelle, anti-stress, aphrodisiaque, confiance en soi, dont psychique, 

guérison, clairvoyance, relaxation. 
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Yule 
Pour les cérémonies qui auront lieu le jour de Yule (21 Décembre). 

 
Sources : 

http://www.lacoupedesfees.com/fr/ 

http://www.alchimiste.fr/ 

http://artefactsduscarabee.com 

http://www.esosiris.com 

http://suite101.fr/article/lencens-des-femmes-marocaines-a30020 

En savoir plus sur http://lesanctuairedemeikia.e-monsite.com/pages/correspondances/encens.html#0hxWk3rL1VbeSrz4.99 

 


