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ENCENS ET FUMIGATIONS

SAUGE BLANCHE* (Nouveau-Mexique) :
Fort pouvoir de puriﬁca/on. Elle ne4oie, libère, puriﬁe. Plante sacrée de
guérison u/lisées par de nombreuses na/ons amérindiennes, elle agit tant sur
le plan de la ma/ère (corps) que sur le plan des énergies (esprit). Elle est
u/lisée tradi/onnellement en fumiga/on durant les cérémonies et les rituels de
puriﬁca/on, de ne4oyage énergé/que et est très u/lisée pour ses vertus
médicinales. Il a été également prouvé par la science moderne,
qu’eﬀec/vement, la sauge puriﬁe l’air et détruit certaines bactéries.

PALO SANTO* (Peru - Equateur) :

Bois sacré d’Amazonie. Puriﬁca/on et harmonisa/on. U/lisé par les chamans en
cérémonies, sessions de guérison et de ne4oyage de l’âme, mais aussi par les
par/culiers qui le font brûler pour puriﬁer leur habita/on, leur bou/que ou leur
véhicule. Il agit contre le stress par son eﬀet calmant et relaxant. Il aussi est
u/lisé pour aMrer la chance, éloigner tout signe de néga/vité, et comme
moyen d’ obtenir une meilleure communica/on spirituelle.
COPAL* (Mexique) :

Terme issu du nahuatl qui signiﬁe encens. Il ne4oie et puriﬁe l'atmosphère et
les corps sub/ls des parasites énergé/ques, élimine les inﬂuences néga/ves et
renforce la protec/on. U/lisé aussi pour des pensées néga/ves lors d'une
déprime en se puriﬁant soi-même. Il permet de contacter les Esprits de la
Nature ou de la Terre, ainsi qu’avec les autres plans. Sa fragrance sub/le le rend
idéal pour les consécra/ons personnelles. Il encourage la spiritualité et
l’ouverture du cœur.
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CEDRE* (Canada) :

Le cèdre symbolise l’équilibre. Il est un excellent puriﬁcateur qui prédispose à la
prière, au calme et à la Sérénité. Il permet de ne4oyer les lieux, les personnes,
et appeler la protec/on. Il aMre les Énergies Bénéﬁques. Sert à soigner les
infec/ons très variées et éloigne les mauvaises rêves. Il est surtout u/lisé lors
de cérémonies où l’Equilibre, la Pureté, l’Harmonie et la Sérénité sont
essen/elles car le cèdre apporte ces quatre énergies. Il est aussi u/lisé pour
équilibrer les énergies et bénir des personnes, des objets, et dans les rituels
d’abondance et de prospérité…

FOIN D’ODEUR* (Canada) :

Aussi appelé Hierochloe odorata, Sweet Grass, Herbe aux bisons, ﬂouch, ou
cheveux de la Terre-mère. Le plus féminin des encens. Plante sacrée u/lisée
pour la guérison, elle puriﬁe et aMre les énergies bénéﬁques. Très u/lisée dans
les hu4es de suda/on pour honorer les grands-mères pierres, et ouvrir un
espace de guérison. Pour faire brûler le foin d'odeur, séparer les brins au bout,
allumer de préférence avec une allume4e de bois et agiter pour entretenir la
combus/on.

PASTILLES DE CHARBONS* :

Charbon de bois pour combus/on de résines naturelles, poudres, herbes,
encens... U/lisa/on pour les fumiga/ons avec le Copal et le Palo Santo en
copeaux, ainsi que pour le cèdre et le foin d’odeur. Très faciles à embraser à l'aide
d'une allume4e, elles dégagent peu de fumée à l'allumage, brûlent lentement et sans
projec/ons de par/cules.
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ABALONE – Ormeau (Nouvelle-Zélande) :

La coquille d'ormeau (d'abalone) est une source de magie et de mystère rocheuse et claire à l'extérieur, belle et brillante à l'intérieur : elle peut aider à
faire ressor/r l'essence d'une émo/on cachée. Elle est très u/lisée comme un
bol de cérémonie (avec de la sauge pour eﬀacer tout parasite énergé/que de
votre maison, ou remplies de sable pour brûler de l'encens…). L’abalone est à
elle seule un puissant magné/sme à l’inﬁni. Elle aMre le bonheur, la joie de
vivre, la gaité, le rire, la communica/on mais aussi le rassemblement familial.
Certains disent que l’abalone apporteraient aux femmes, conﬁance en soi et
grâce, mais aussi élégance, raﬃnement et ouverture sur le monde.
*La FUMIGATION est u=lisée :
– avant une cérémonie ou un rituel;
– avant de méditer;
– avant d’oﬀrir un soin;
– au début d’une réunion importante ou
d’une rencontre à caractère spirituel;
– pour puriﬁer une maison ou appartement avant d’y emménager;
– pour puriﬁer un lieu où circule le public (magasin, bureau…);
– pour puriﬁer un nouvel objet que nous venons d’acquérir
– dans un lieu de vie après des événements pénibles (vol, maladie, dispute…);

MIX OFFRANDES :

Mélanges de diﬀérentes plantes sacrées (Tabac, feuilles de Chakapa, sauge,
cèdre, palo santo, copal…), de pétales de ﬂeurs, de graines u/lisées en
Amérique du Sud… U/lisés pour les cérémonies andines d’oﬀrandes pour
remercier les esprits et les élémentaux. A u/liser pour vos rituels personnels ou
collec/fs de Gra/tude. ( !! Il ne s’agit pas d’un mélange à fumiguer mais à
oﬀrir… A la Terre, au Feu, à un arbre, à la rivière, au pied d’une statue…).

