ESOTICA
CATALOGUE ESOTERIQUE
Accessoires magiques

ALBBkhb

45€ ttc - Kit House Blessing

(Kit de nettoyage de l’espace, rituel amérindien contenant un bâton de sauge à
faire brûler pour fumigations qui purifie, une bougie blanche et son bougeoir,
un coquillage abalone qui recharge et des sels de protection)

65€ à 95€ ttc – Tambours chamaniques
(Vierges en peau de chèvre, 3 tailles possibles

Bijoux

Bracelets

AMbam

20€ à 50€ Améthyste

(Diverses tailles et formes, photos contractuelles sur demande)

AMbodsh

Agathe

35€ Œil de cyclope ou œil de Shiva

(Diverses tailles et formes, photos contractuelles sur demande)

AMbodt

20€ à 45€ Œil-de-tigre

(Diverses tailles et formes, photos contractuelles sur demande)

DG 17670

22€ ttc PERLES Karma Œil-de-tigre

(Perles de bois gravées et pierres naturelles, 6 cms de diamètre et 8mm pour les
perles.)

DG 21507

9.90€ ttc BAROQUE Œil-de-tigre

(Pierres roulées de formes diverses et sans taille précise)

DG 25139

22€ ttc Miracles Charms-Œil-de-tigre

(Bracelets pierres naturelles dotés d’un anneau argenté pour y ajouter le
charme de votre choix. Diamètre 6cms et 8mm pour les perles.)

DG 25151

25€ ttc Art de la chance-Œil-de-tigre

(Bracelets pierres naturelles dotés d’un charme argenté à choisir. Diamètre
6cms et 8mm pour les perles.)

DG 32257

15€ ttc MALA TIBETAIN Œil-de-tigre

(Bracelets en pierres naturelles. Les moines et les pratiquants bouddhistes les
portent, comme il est d’usage au poignet gauche. La plus grosse perle ou bille de
tête représente la connaissance de la vacuité. Composé de 21 perles, l’œil-detigre ici aide à identifier ses propres besoins et assure la protection.)

DG 34204

20€ ttc Magnétique Œil-de-tigre et

hématite
(Bracelet magnétique en pierres naturelles composé pour ¼ de perles
d’hématite aimantées et ¾ de perles de la pierre concernée, longueur 18 cms.
L’hématite est réputée pour être fortifiante et apporter de l’énergie. L’œil-detigre est la pierre protectrice par excellence, idéale contre les influences
négatives.)

Pendentifs

DG11701

Pendentif bi-terminé Cristal de roche 18€ ttc

Cristaux taillés en pointes par lesquelles les flux énergétiques circulent. La première pointe capte l'énergie et
l'autre la restitue.
LE CRISTAL DE ROCHE
quartz incolore – Oxyde de silicium
Equilibre entre le corps et l'esprit
Un des minéraux de base de notre sol et de notre structure moléculaire
Récepteur, émetteur, transformateur et amplificateur énergétique
Lève les blocages
Une des pièces maîtresse de la lithothérapie qui nettoie les pollutions psychiques, émotionnelles et physiques

DG11703

Pendentif bi-terminé Améthyste 20€ ttc

L'AMETHYSTE
- Cette pierre a un grand pouvoir de protection, c'est un porte-bonheur
- Transforme le négatif en positif
- Nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie
- Chasse les maléfices et magie noire
- Nous remet dans le droit chemin
- Dans une chambre, elle favorise un sommeil paisible, protège des cauchemars, développe une ambiance calme et
détendu
- Pierre de la plénitude, convient aux hyper-actifs et aux stressés
- Aide à se détacher des futilités matérielles
- Favorise l'élévation spirituelle, la concentration, la méditation, l'intuition, la créativité et la visualisation

DG25786

Pendentif pointe Cristal de roche 3 cms 12€ ttc

DG25787

Bouddhisme

Pendentif pointe Améthyste 3 cms 18€ ttc

Bougies

PACK 12 BOUGIES TEINTEES DANS LA

MASSE 8heures 22cms 1.20€ TTC Pièce
DG5186 Blanc
DG5211 Bleu roi
DG5197 Bordeaux
DG5208 Bleu ciel
DG5218 Gris
DG5212 Jaune
DG5191 Lilas
DG5219 Noir
DG5214 Orange
DG5196 Rose
DG5194 Rose vif
DG5199 Rouge vif
DG5202 Vert sapin
DG5204 Vert vif
DG5190 Violine
DG5220/5221

Pack 12 bougies Or/argent 8 heures 22cms

DG1173

2.50€ TTC Pièce

Pack 10 Bougie cire d'abeille 100%

naturelle 25 cms 59€ ttc ou 6.90€ ttc Pièce

Neuvaines de couleur 6€ ttc Pièce 100% végétale H 18 cms

La Neuvaine est une forme de rituel qui consiste à répéter une prière ou une
démarche de piété, 9 jours durant et d’affilée, afin d’obtenir une grâce ou pour
remercier d’une faveur obtenue. La Neuvaine combine le deuil et l’espoir.
Suivant la Neuvaine réalisée vous pouvez soit faire la même prière pendant 9
jours, soit une prière différente par jour.

DG5290 Blanc
DG14647 Violine
DG18328 Noir
DG24127 Rose
DG5291 Bleue
DG5292 Rouge
DG9077 Jaune
DG9078 Verte
DG39731 Fushia

Neuvaine des saints 6.90€ ttc
Neuvaine des saints + leur encens 9.50€ ttc

Bougies parfumées - Nag Champa

Changez vos ambiances avec cette gamme de bougies tout en gardant vos habitudes de senteurs des encens

traditionnels. Bougie dans un pot en métal avec couvercle. Pourtour de la bougie en verre coloré bleu. Parfum : Nag
Champa.

DG41108

Nag Champa métal bleu et couvercle 19€ ttc

DG41109

Nag Champa verte Santal 19€ ttc

DG17536

Chandelier 13.5Cms 25€ ttc

DG17538

48.00€ ttc

DG33435

Chandelier 3 branches 17.5Cms

Bougeoir Lotus lever du soleil Lavande 15€ ttc

DG33455

Bougeoir Lotus lever du soleil Rose/Jaune 15€ ttc

DG33456

Bougeoir Lotus lever du soleil Vert/Rose 15€ ttc

DG33439

Bougeoir Lotus lever du soleil Turquoise 15€ ttc

DG38922

Bougeoir chauffe-plat Lotus Crépuscule Lavande

DG38923

Bougeoir chauffe-plat Lotus Crépuscule Vert

15€ ttc

Lime15€ ttc

DG38924

Bougeoir chauffe-plat Lotus Crépuscule

Turquoise 15€ ttc

Chamanisme

Coffres et pochettes

Cristaux et minéraux
CD, DVD, E-Book
Encres magiques

Grimoires et parchemins
Livres

Magie

DG31723

Magie de protection pratique 24.85€ ttc

Magie de protection pratique - Maintenir et reconquérir votre pouvoir

Embrassez vos capacités innées de guerrier - votre connaissance, votre équilibre, et votre sagesse - et amplifiez votre

pouvoir personnel. Ce livre utile est rempli de techniques pour l'autodéfense psychique et la sorcellerie de protection
que vous pouvez utiliser afin de protéger, sécuriser, et solidifier votre foyer ainsi que vous-même. Avec l'humeur et

la candeur qui la caractérisent, l'auteure de best-sellers Ellen Dugan vous enseigne comment tisser une protection
magique de sécurité dans votre pratique de sorcellerie et dans votre vie de tous les jours. Ce guide pratique unique

révèle comment identifier vos forces psychiques, établir des frontières, diagnostiquer un problème avec la
divination, et maintenir une santé aux niveaux physique, psychique, et magique. Vous trouverez aussi des formules

magiques précises et puissantes, des rituels, et des techniques de protection pour vous défendre contre des attaques
psychiques, des vampires émotionnels et psychiques, des sorts, des fantômes non sollicités, et d'autres formes de

négativisme menaçant votre foyer et votre bien-être. Ellen Dugan a pratiqué la sorcellerie pendant plus de 25 ans.
Auteure primée de plus de 10 livres, elle donne des conférences à travers le pays et enseigne la sorcellerie.

DG34966

Rituels magiques pour une vie meilleure de

Apurva Nitya Ed Grancher 13.70€ ttc
Rituels magiques pour une vie meilleure

Cet ouvrage initiatique comprend des parties distinctes qui vous guideront dans plusieurs directions. Les

notions de base en magie (énergie, foi, lâcher-prise, etc.). Comment construire un rituel. Prévoir le choc en
retour (phénomènes de l'action/réaction). Gérer le corps physique par les chakras. La possession et
comment s'en protéger Il ne suffit pas d'acheter des talismans ou des amulettes pour progresser en magie.
L'Initiation requiert des connaissances qui sont ici exposées, pas à pas, et de manière compréhensible par
tous.

DG39239

Rituels de magie positive de Arlette

Guarinos Ed Bussière 9.50€ ttc
Rituels de magie positive

La magie sans choc en retour ! Tout est magique, la pluie, l'éclosion d'une fleur, le ciel, les constellations....
Tout est échange d'énergies naturelles et élémentaires. Tel est le principe de ce livre de magie pratique. Il

va à l'encontre de la magie noire. Les rituels traditionnels avec bougies et encens sont accompagnés de
prières, de relaxations et de visualisations positives. L'ouvrage précise comment s'accorder aux forces de la
Terre, de l'Eau, de l'Air et du Feu pour atteindre à des objectifs positifs, et présente des rituels tels que celui

pour retrouver l'optimisme, pour éloigner les ondes négatives, pour acquérir de la vitalité ou encore celui
pour la régénération physique et mentale...

DG40852

La magie des cristaux de Ember Grant Ed Ada

24.75€ ttc

La magie des cristaux - Utiliser les pierres...
Découvrez des douzaines de formules magiques que vous pourrez utiliser pour la santé, l'amour, la maison

et le jardin, pour la résolution de problèmes, les voyages astraux et plus encore. Avec des charmes, des
rituels, des grilles et d'autres méthodes magiques à votre portée, ' La magie des cristaux ' est un guide
pratique et complet pour apprendre à vous servir des pierres de manière créative. Trouvez des conseils
pour purifier et charger vos pierres...

DG29947

La magie d'aujourd'hui - Le livre des

ombres de Chanceland Ed Bussière 25.40€ TTC
La Magie d'aujourd'hui - Le Livre des Ombres

Ce livre regroupe en une seule fois, dans un format aisément transportable, la plupart des pratiques
magiques d'aujourd'hui ainsi que leurs rituels. Après une présentation des différentes catégories de magie,
de la haute magie aux magies familiales en passant par la magie chrétienne, il se décompose en quatre
livrets présentant les outils (bougies, couleurs, pierres, amulettes, pactes, dessins agissants, etc'), les moyens

et les applications de la magie. Suivent plus de deux cent rituels choisis pour leur facilité de mise en œuvre
et couvrant toutes les activités humaines que ce soit l'amour, la réussite, les protections, la santé ou la
chance. Pour une pratique facile, un panorama tout simplement exceptionnel des magies d'aujourd'hui.

32417

Rituels de guérison par les Archanges de Paul

Sanda Ed Trajectoire 29.00€ ttc

DG40589

Les encens en grains-Pouvoirs magiques et

rituels de Jean de l'Hosanière Ed Trajectoire 13.00€ ttc
Les encens en grains - Pouvoirs magiques et rituels

Vénérer les divinités en brûlant de l'encens est une pratique qui remonte à des temps immémoriaux. Lors
des cérémonies d'offrandes, l'encens joue toujours un rôle important. Le feu qui transforme l'encens en

fumée, le faisant passer de l'état solide à l'état gazeux, est en effet considéré comme le moyen de faire
passer la matière du monde visible et temporel aux mondes invisibles et intemporels. Grâce à ce livre,
retrouvez la magie des rites anciens et leurs pouvoirs, selon les conseils de Jean de L'Hosanière, le meilleur

spécialiste de l'encens. Ce sont les 22 encens essentiels, mais aussi de nombreuses compositions qui sont
présentées ici. L'accent est mis sur cinq encens incontournables : la Myrrhe, le Benjoin (présents dans un

grand nombre de préparations), le Jérusalem, les Rois Mages et le Pontifical. L'auteur présente chacun des
encens, son histoire, sa composition, sa correspondance astrologique, et surtout ses propriétés médicinales
et occultes. Il dévoile les plus puissants rituels (de dévotion, de consécration, de guérison, rituels pour

chasser les mauvais esprits, etc.) et précise pour chacun le mode opératoire. Grâce aux nombreuses
indications pratiques, complétées par des schémas, vous pourrez commencer immédiatement vos rituels et
éprouver leur efficacité.

Litho-thérapie

DG28537

430 Pierres aux vertus thérapeutiques

de Michael Gienger Ed Trédaniel 10.05€ TTC
430 pierres aux vertus thérapeutiques
Pierre d'angle du monde terrestre, la minéralogie constitue une science sans limite, qui ne se lasse
pas de nous interroger. L'auteur s'est attaché à retrouver ce que la médecine ayurvédique
enseignait depuis la nuit des temps : les vertus curatives des pierres. Broché - 11,5 x 16,5 - 120
pages - Photos couleur


Réf. : 28537



EAN : 9782844457707



Année : 2009



Auteur : Michael Gienger



Éditeur : Trédaniel



Disponibilité : oui

DG31259

101 Cristaux de pouvoirs de Judy Hall

20.20€ TTC
101 cristaux de pouvoir
Etincelants, lumineux et colorés, les cristaux ont toujours été perçus comme une source de pouvoir, de guérison et de transformation.
Chaque cristal possède son empreinte énergétique individuelle. Toutefois, il est parfois difficile de choisir la bonne pierre, celle qui est
accordée à votre propre énergie ; ou qui élève votre résonance énergétique pour assurer votre bien-être et développer votre conscience.

Dans cet ouvrage pratique, détaillé et magnifiquement illustré, vous découvrirez 101 cristaux aux pouvoirs spécifiques, avec leur
incidence sur les chakras et leurs propriétés curatives et transformationnelles. Une sélection précise et étudiée qui comprend certains
cristaux et pierres rares n'apparaissant dans aucun autre livre. Judy Hall est l'auteur de 'La Bible des cristaux' traduit en 15 langues et
vendu à plus de 1 million d'exemplaires.



Réf. : 31259



EAN : 9782813204233



Année : 2012



Auteur : Judy Hall



Éditeur : Trédaniel



Disponibilité : Rupture momentanée

DG31371

Le livre des pierres de Robert Simmons

et Naisha Ashian Ed Ada 50.20€ TTC
Le livre des pierres - Ce qu'elles sont et ce qu'elles enseignent



Le livre des pierres est le guide le plus approfondi et complet sur le monde des cristaux, des minéraux, des gemmes et de leurs énergies
métaphysiques jamais écrit jusqu'à présent. Comprenant bien au-delà de trois cents rubriques individuelles, chacune avec une
dissertation des deux auteurs et des photographies aux couleurs vives, ce livre vous emporte dans les profondeurs du monde des
pierres et de leurs usages pour l'éveil spirituel et l'autoguérison. Il peut vous enseigner les propriétés scientifiques de chaque minéral,
l'histoire et le folklore, les énergies élémentales, les correspondances avec les chakras et quelles pierres fonctionnent le mieux
ensemble. Que vous soyez un débutant ou un praticien expérimenté, 'Le livre des pierres' peut vous offrir une information claire et facile
à comprendre qui vous aidera à profiter de la beauté et des bienfaits du royaume minéral. L'index des correspondances physiques,
émotionnelles et spirituelles dans cette nouvelle édition facilite la recherche pour trouver la pierre qui vous convient le mieux. Cette
encyclopédie métaphysique visuelle est ce qu'attendaient les amoureux des cristaux de partout dans le monde !
Réf. : 31371



EAN : 9782896674084



Année : 2012



Auteur : Robert Simmons & Naisha Ahsian



Éditeur : AdA



Disponibilité : oui

DG33297

Les pierres au quotidien de Julia

Boschiero Ed Alliance magique 24€ TTC
Les Pierres au quotidien



Alors que la littérature abonde de dictionnaires des pierres relatant leurs nombreuses propriétés physiques et psycho-émotionnelles,
rares sont les ouvrages qui initient vraiment le lecteur aux applications pratiques de la lithothérapie. Pourtant, on ne saurait limiter cette
discipline au descriptif de ses outils tant la subtilité de son influence peut être enrichie par une bonne utilisation des pierres. Telle est la
vocation de cet ouvrage : vous permettre d'employer au mieux la magie du monde minéral dans votre vie de tous les jours. Laissez-vous
envoûter par la beauté des pierres et la douceur de leurs bienfaits, et découvrez au travers de ce livre didactique et magnifiquement
illustré les multiples usages qui offriront à toutes les facettes de votre être soutien et influences bienfaisantes. De l'acquisition jusqu'au
choix d'utilisation le plus pertinent pour résoudre une problématique, en passant par la compréhension des phénomènes en jeu et de ce
qu'ils peuvent vous apporter, cet ouvrage vous accompagnera tout au long de votre découverte de la pierre et de son accueil dans votre
vie. Formatrice et praticienne en lithothérapie depuis 2007, Julia Boschiero travaille à approfondir ses techniques de soin et à élaborer
ses propres méthodes, cherchant ainsi à améliorer notre connaissance des pierres et de leurs vertus. Sa pratique s'inscrit dans une
démarche de sérieux et de réalisme faisant souvent défaut dans le monde des énergies et entend être applicable par tous. Son idéal :
permettre à toute personne cherchant une lithothérapie saine, sensible et pourtant rationnelle de cheminer en toute quiétude.
Réf. : 33297



EAN : 9782367360034



Année : 2012



Auteur : Julia Boschiero



Éditeur : Alliance Magique (livres)



Disponibilité : Rupture momentanée

DG40852

La magie des cristaux 24.75€ TTC

La magie des cristaux - Utiliser les pierres...
Découvrez des douzaines de formules magiques que vous pourrez utiliser pour la santé, l'amour, la maison et le jardin, pour la résolution
de problèmes, les voyages astraux et plus encore. Avec des charmes, des rituels, des grilles et d'autres méthodes magiques à votre
portée, ' La magie des cristaux ' est un guide pratique et complet pour apprendre à vous servir des pierres de manière créative. Trouvez
des conseils pour purifier et charger vos pierres. Apprenez à créer bijoux, amulettes et talismans magiques. Incorporez la numérologie,
les méditations, les élixirs et les grilles des cristaux dans votre magie. Élargissez votre pratique de la magie en utilisant le verre, le sable,
les métaux, les pointes de cristal de quartz, et plus encore. Améliorez votre connaissance de la magie des cristaux grâce à des exercices
faciles, à des appendices et à des correspondances élaborées. Que vous soyez débutant ou expert, portez votre magie à un niveau
supérieur grâce à la magie des pierres, qui vous donne accès au lien énergétique qui existe entre vous et l'univers.



Réf. : 40852



EAN : 9782897337926



Année : 2014



Auteur : Ember Grant



Éditeur : AdA



Disponibilité : oui

Lumières et couleurs

Objets de culte et décoration
Oracles et tarots
Oracles

DG41784

L'oracle de la Wicca (livre + Oracle) 19.75€

ttc
L'oracle de la Wicca



Accueillez la magie dans votre vie. Développez vos dons intuitifs latents et découvrez la sagesse wiccane grâce à ce jeu divinatoire
remarquablement illustré. Présentant des symboles et des archétypes fondamentaux de la Wicca, les cartes vous aident à prendre
contact avec ce lieu de profonde connaissance à l'intérieur de vous-même, là où des réponses à vos questions peuvent être trouvées.
Chaque carte représente une qualité énergétique et transmet sa propre signification particulière à travers une lecture. Des ' accords
majeurs ' et des ' accords mineurs ' vous sont également proposés, afin de vous donner une idée des possibilités et des difficultés que
vous êtes susceptible de rencontrer le long de votre chemin actuel. Comprenant une sélection de tirages aptes à aborder tous types de
requêtes, ' L'oracle de la Wicca ' vous aidera à accueillir la magie dans votre vie, alors que vous entreprenez votre quête d'orientation.
Préparez-vous à recevoir des illuminations' Connectez-vous aux anciens archétypes païens pour des conseils sur votre vie quotidienne.
Coffret livre + jeu de 42 cartes
Réf. : 41784



EAN : 9782897520427



Année : 2014



Auteur : Sally Morningstar & Danuta Mayer



Éditeur : AdA



Disponibilité : oui

DG52

Oracle Belline de Edmond 36€ ttc

Oracle Belline






Les cartes ont été conçues et dessinées par le devin Edmond vers 1845. Les lames originales font partie de la
collection du voyant Belline. Elles sont accompagnées d'une brochure rassemblant la méthode d'interprétation
de cet oracle qui 'vous donnera outre la connaissance, un bien précieux entre tous, la confiance en vous .' 52
cartes, avec notice trilingue, en coffret noir et or.
Réf. : 52
EAN : 3114523940716
Caractéristiques : Coffret Noir & Or - Livret français - Format 10.5 x 7 cm
Disponibilité : oui

DG38825

Tarot de la sorcellerie d'Argent de Barbara

Moore et Franco Rivolli 11.45€ HT 29€ ttc
Tarot de la Sorcellerie d' Argent







Bienvenue dans le monde du tarot des Sorcières d'Argent. Le monde spirituel et la Magie ne sont pas des
entités séparées de nous. L'esprit du Divin imprègne tout ce qui existe, le visible et l'invisible. Il nous met en
contact l'un avec l'autre et avec toute chose. Chacun de nous est un être spirituel vivant une expérience
humaine sur cette terre. Il existe de nombreuses définitions de la magie, mais au fond ce terme indique
simplement la conscience du flux et du reflux de l'Univers, des esprits qui demeurent et des énergies qui le
traversent. Magie signifie être conscients de tout cela et savoir comment l'utiliser afin de contribuer à la
création de ce que l'on appelle communément la réalité.
Réf. : 38825
EAN : 9788865272961
Année : 2014
Auteur : Barbara Moore & Franco Rivolli
Disponibilité : oui

DG39541

Tarot Mucha de Giulia F. Massaglia et

Barbara Nosenzo 24€ ttc
Tarot Mucha

L'Art Nouveau fut un mouvement artistique de grande envergure, dont les représentants partageaient l'idée que toute production
humaine pouvait et devait devenir une expression artistique. Alfons Mucha est l'un de des artistes les plus emblématiques de ce
mouvement, de fait il consacra toute sa vie à ce choix stylistique. Sa célébrité est due justement à la grande production d'illustrations,
d'affiches, de calendriers, de panneaux décorés et d'estampes qui définirent, presque dès ses débuts, un style Mucha reconnaissable et
unique. Le tarot de Mucha est bien plus qu'une simple réinterprétation esthétique des personnages, les images y apparaissent pures,
autosuffisantes, comme si elles revendiquaient le droit de laisser sans voix.



Réf. : 39541



EAN : 9788865273067



Année : 2015



Auteur : Giulia F. Massaglia & Barbara Nosenzo



Disponibilité : oui

DG39544

Mini tarot de Klimt - Pocket Golden Edition

- de A.A. Atanassov 21€ ttc
Mini Tarot de Klimt - Pocket Golden Edition
Ce tarot s'inspire des sujets allégoriques de Klimt. Un aspect fondamental émerge de l'art de ce
peintre, à savoir la récupération du point de vue figuratif et de la composition. Cette récupération
est liée à la culture nietzschéenne indiquant un retour aux origines, c'est à dire au monde grec
antique où il est possible de trouver des modèles éthiques et esthétiques authentiques encore
purs. La symbolique inhérente aux tarots est parfaitement cohérente avec cette culture symboliste.
En effet, l'image picturale de l'artiste viennois est imprégnée d'hermétisme : ses oeuvres nous
apparaissent comme les représentations d'un mystère, plus que comme l'expression d'émotions et
de pulsions intérieures.


Réf. : 39544



EAN : 9788865273081



Caractéristiques : livret multilangues 96 pages - Format 4,5 x 8 cm



Année : 2014



Auteur : A. A. Atanassov



Disponibilité : oui

Tarot Universel des Maîtres de D. Didier 23€ ttc
Tarot Universel des Maîtres - Le jeu
DG53950

Ce jeu permet de ressentir en soi les résonnances de chaque tirage. Être à l'écoute des
significations et être assidu à la compréhension de chaque symbole est de la plus grande
importance. Ceci est l'art de tirer le tarot. Ce jeu est à utiliser en association avec le livre de 'Tarot
Universel des Maîtres'. Il contient 26 cartes ou lames couleur avec 3 notices en français, anglais et
espagnol.


Réf. : 53950



EAN : 9782919529131



Année : 2014



Auteur : D. Didier



Disponibilité : oui

DG33433

Oracle Wicca de Nada Mesar 24€ ttc

Oracle Wicca - Coffret 32 cartes






Cet oracle de 32 cartes de Wiccan par Nada Mesar (auteur) et Chatriya Hemharnvibul (illustrateur) a été
spécialement conçu pour offrir une introduction facile et picturale pour tous les intéressés dans la Wicca ou
d'autres religions païennes fondées sur un fond celtique ou germanique. Le jeu est accompagné d'un livret
d'instructions de 160 pages. La Wicca est une religion de la Nature, aussi bien pratiquée par des hommes que
par des femmes provenant de toutes les couches de la population, tout âges confondus. La Wicca se pratique
seul ou en groupe, appelé coven. Les Wiccans se réunissent dans des clairières, sur la plage, en pleine nature,
mais aussi dans des salons transformés en temple pour l'occasion, ou encore dans des pièces uniquement
utilisées pour des rituels. Ils se réunissent à la Pleine Lune ou au changement des saisons et s'harmonisent avec
les forces de la Nature. Ils vénèrent les 'Dieux et Déesses' anciens, les énergies divines qui étaient vénérées bien
avant l'avènement du Christianisme. Une place toute particulière est réservée à 2 énergies divines appelées
'Dieu' et 'Déesse' par les Wiccans. Le Dieu est le plus souvent appelé Le Dieu Cornu Sauvage des forces viriles
de la Nature, il est appelé Cernunos, Pan ou Karnayna. Il est le Dieu dessiné sur les murs des grottes par nos
ancêtres de l'Age de la Pierre. La Déesse est sa compagne et est souvent appelée Aradia, Cerridwen, Gaia ou
Isis. La terre constitue son corps, les mers représentent son ventre et les Wiccans la reconnaissent dans le ciel,
dans les phases de la Lune.
Réf. : 33433
EAN : 9788865271438
Année : 2013
Disponibilité : oui

Tapis de cartomancie

DG19025

Tapis 80X80cms Noir velours bordure

satin Pentacle brodé 39€ ttc

DG19026

Triquetra 39€ ttc

Tapis 80X80 Violet velours bordure satin

DG19027

lunes et étoiles 39€ ttc

Tapis 80X80 Velours bordure satin Bleu

DG32541

80X80 50€ ttc

Tapis Astrologie Velours brodé or

DG38813

Tapis deluxe velours bords satin

120X80cms 60€ ttc

Poudres et encens
Encens et rituels
Encens et rituels vont de pairs. Ils se renforcent pour aboutir à une
dimension plus élevée. Les rituels sont comparables à des verres
grossissants qui concentrent l'énergie et la magnifient. L'usage de l'encens
favorise les expériences spirituelles ainsi que notre évolution intérieure. Ils
peuvent aussi nous permettre d'entrer en contact avec l'énergie de la terre.
Il favorise également d’autres activités telles que la consultation du yi king,
du tarot.
Chaque encens s'utilise selon un jour spécifique et s'accorde avec les rituels.
On ne prendra pas n'importe quel encens.

Pour la spiritualité:








Amour universel: Copal.
Recherche spirituelle et méditation: Saint Judée, Djaoui Noir, Eglise, Myrrhe rouge de Somalie,
Opoponax, Sandaraque en larmes, Tibétain.
Relaxation: Benjoin Dragon Fly, Myrrhe rouge de Somalie, Tibétain, Storax de Turquie,Agrumes.
Sagesse: Notre Dame de la Lumière, Myrrhe rouge de Somalie, Opoponax, Tibétain.
Sérénité: Benjoin Dragon Fly, Benjoin du Siam, Myrrhe rouge de Somalie, Agrumes.
Paix: Vierge Marie, Saint Michel, Sang de Dragon.
Renforcer les prières: Sacré Cœur de Jésus, Sacré Cœur de Marie, Eglise, Opoponax, Sandaraque en
larmes, Tibétain, Basilica, Bethléem, Cathédrale, Pontifical.














Demander un miracle: Padre Pio, Sacré Cœur de Jésus, Saint Jude, Sainte Rita, Vierge Marie,
Vatican.
Invocation des Saints: Millénium, Pontifical.
Remercier d'une grâce obtenue: Notre Dame de la Merci.
Cérémoniaux: Pontifical.
Accompagner les défunts: Prière aux défunts.
Pour les pouvoirs psychiques: Acacia (gomme arabique), Camphre naturel de Chine.
Contacter et attirer les Esprits de la Nature: Copal, Gomme de Dammar.
Pour les arts divinatoires et la voyance: Mastic, Lavande.
Renforcer les actions magiques et les talismans: Arabie (poudre),
Eglise, Mandragore(racines), Myrrhe rouge de Somalie, Opoponax, Sel gemme naturel.
Appuyer les travaux de bougies: Jérusalem, Cathédrale, Pontifical.
Spiritisme: Or.
Actions à distance: Pontifical.

Pour la protection:















Se protéger: Padre Pio, Saint Benoît, Saint Christophe, Saint Jean-Baptiste, Saint Michel, Sainte
Anne, Vierge Noire, Acacia (gomme arabique), Copal, Manne, Myrrhe rouge de Somalie, Sang de Dragon,
Sel gemme naturel.
Protéger l'être cher: Rois Mages n°3.
Protéger la famille: Mère Thérésa, Notre Dame de la Lumière, Sainte Anne, Sainte Famille, Sainte
Rita, Vierge Noire, Acacia (gomme arabique), Myrrhe rouge de Somalie,Sang de Dragon, Lavande, Rose
(parfumé & coloré).
Protéger les enfants: Mère Thérésa, Sacré Cœur de Marie, Sainte Famille, Sainte Rita, Sainte
Thérèse, Vierge Marie.
Protéger la maison: Vierge Noire, Acacia (gomme arabique), Benjoin blanc, Copal,Manne, Myrrhe
rouge de Somalie, Sang de Dragon, Sel gemme naturel.
Protéger les êtres chers: Sainte Famille, Acacia (gomme arabique), Manne, Myrrhe rouge de Somalie.
Protéger les voyages: Saint Christophe, Gomme de Dammar, Saint Raphaël.
Protéger (soi-même ou les autres) des accidents: Saint Pierre & Saint Paul, Acacia(gomme
arabique), Manne, Myrrhe rouge de Somalie.
Contre le mal et les influences négatives: Jésus, Sacré Cœur de Jésus, Saint Michel,Asa
Foetida (poudre ou morceaux), Copal, Oliban du Soudan, Sang de Dragon, Rois Mages n°1.
Contre les mauvais esprits: Saint Michel, Acacia (gomme arabique), Aloès du Cap,Benjoin
blanc, Sang de Dragon.
Contre les mauvais esprits de la nuit: Ghassoul.
Contre la magie noire: Saint Benoît, Saint Michel, Vierge Noire, Aloès du Cap, Sang de Dragon.

Pour la purification:






Se purifier: Notre Dame de la Délivrance, Acacia (gomme arabique), Arabie (poudre), Benjoin Dragon
Fly, Benjoin du Siam, Copal, Gomme de Dammar, Mastic, Myrrhe rouge de Somalie, Storax de Turquie,
Sel gemme naturel.
Désenvoûtement et exorcisme: Aloès du Cap.
Purifier son organisme: Asa Foetida (poudre ou morceaux), Sel rose de l'Himalaya.
Purifier la maison: Saint Michel, Acacia (gomme arabique), Arabie (poudre), Asa Foetida(poudre ou
morceaux), Benjoin blanc, Benjoin Dragon Fly, Camphre naturel de Chine,Copal, Eglise, Gomme de
Dammar, Oliban du Soudan, Mastic, Myrrhe rouge de Somalie, Opoponax, Sandaraque en larmes, Storax
de Turquie, Sel gemme naturel, Rois Mages n°1.

Pour la santé et le bien-être:


























Harmonie: Sel rose de l'Himalaya.
Bien-être: Abbé Julio, Saint François, Sel rose de l'Himalaya, Agrumes.
Vitalité: Saint François, Saint Pierre, Benjoin du Siam, Manne, Sandaraque en larmes.
Bonheur: Sainte Catherine.
Joie de vivre: Notre Dame du Grand Pouvoir.
Chance: Benjoin blanc, Benjoin du Siam, Opoponax.
Clarifier la pensée: Mastic, Agrumes.
Ouverture d'esprit: Vierge Marie, Benjoin Dragon Fly.
Imagination et inspiration: Benjoin Dragon Fly.
Retrouver force et courage: Saint Georges.
Renouveau et espoir: Gomme Elémi de Malaisie.
Trouver le réconfort: Notre Dame de Fatima, Storax de Turquie, Agrumes.
Sagesse: Notre Dame de la Lumière, Myrrhe rouge de Somalie, Opoponax, Tibétain.
Sérénité: Benjoin Dragon Fly, Benjoin du Siam, Myrrhe rouge de Somalie, Agrumes.
Contre le stress, les peurs, les angoisses et la nervosité: Padre Pio, Saint Paul, Asa Foetida (poudre
ou morceaux), Benjoin du Siam, Myrrhe rouge de Somalie, Sandaraque en larmes, Storax de
Turquie, Agrumes, Bergamote.
Contre la peine et les chagrins: Notre Dame du Bon Secours, Sandaraque en larmes,Agrumes.
Contre la dépression: Benjoin du Siam, Sandaraque en larmes.
Contre les dépendances: Notre Dame de la Guadeloupe.
Guérison: Manne, Myrrhe rouge de Somalie.
Guérison psychique: Notre Dame du Grand Pouvoir, Benjoin du Siam, Sandaraque en larmes.
Concentration: Djaoui Noir, Sandaraque en larmes, Agrumes.
Pour la mémoire: Storax de Turquie.
Contre les maux de tête: Benjoin du Siam.
Contre les rhumatismes: Oliban du Soudan.

Pour les sentiments et les relations:
















Bonheur dans le couple: Saint Joseph, Sainte Thérèse.
Pour l'amour: Jasmin, Rose (parfumé & coloré).
Favoriser l'amour chez les femmes: Notre Dame de Lourdes, Lourdes.
Attirer l'amour: Sang de Dragon, Opoponax.
Créer des liens amoureux ou amicaux: Gomme Elémi de Malaisie.
Renforcer les liens amoureux et amicaux: Rose (parfumé & coloré).
Retour d'affection: Gomme Elémi de Malaisie.
Retrouver les êtres chers et les objets disparus: Saint Antoine.
Exprimer ses sentiments: Myrrhe rouge de Somalie, Rose (parfumé & coloré).
Relations familiales: Larmes de Somalie, Rose (parfumé & coloré).
Joie dans le foyer: Larmes de Somalie, Sel rose de l'Himalaya, Rose (parfumé & coloré).
Sexualité: Corne de Cerf.
Fertilité: Copal.
Pour les personnes abandonnées: Sainte Anne.
Contre la jalousie: Vierge Noire.

Pour la matérialité:




Pour le travail: Saint Esprit, Saint Joseph, Nazareth.
Pour le commerce: Saint Esprit, Saint Joseph, Saint Raphaël, Benjoin blanc, Manne, Nazareth.
Pour les relations professionnelles et commerciales: Nazareth vert.








Pour l'argent: Sainte Famille, Acacia (gomme arabique), Benjoin du Siam, Manne, Argent,Jasmin.
Chance aux jeux: Djaoui Noir, Manne, Jasmin.
Pour les études: Saint Expédit, Mastic, Sandaraque en larmes.
Pour les honneurs: Argent.
Pour les problèmes administratifs: Liban.
Pour les procès: Saint Expédit, Liban.

Divers:










Pour les causes pressantes: Saint Expédit.
Prendre de bonnes décisions: Saint Gabriel, Nazareth Rose.
Réaliser ses ambitions: Notre Dame des Victoires.
Réaliser ses projets: Notre Dame des Victoires.
Réaliser ses vœux: Notre Dame de Fatima, Notre Dame des Miracles, Sacré Cœur de Marie, Sainte
Rita.
Réussite: Saint Esprit, Saint Jude.
Dénouer les situations compliquées: Marie qui défait les noeuds, Notre Dame des Miracles, Sainte
Rita, Rose (parfumé & coloré), Vatican.
Lutter contre l'adversité: Saint Georges, Asa Foetida (poudre ou morceaux), Sandaraque en larmes.
Gagner les combats: Notre Dame des Victoires.

DG7803

Nag Champa 15Gr Satya Lot 12 boîtes

27.50€ ttc ou 2.50€ ttc Pièce

Propriétés : Bien-être, relaxation, méditation, stabilité des énergies Le Nag Champa est une des merveilles du
monde de l'Encens. Meilleure vente et utilisation mondiale, cet encens est caractéristique de l'Inde. Utilisé lors
des rituels d'offrande et des mantras à Ganesh, Krishna et Shiva, cet encens est très répandu en Inde.
L'alliance de la muscade, de la fleur de frangipanier et du santal résulte sur des senteurs subtiles procurant
bien-être et calme. Il vous permettra de purifier et permettre l'élévation de l'esprit afin de vous aider lors de
séances de méditation et de relaxation. Le Nag Champa permet également d'équilibrer les énergies et
constituera à part entière un puissant support ésotérique.

DG19075

Nag Champa Dhoop Cones Satya Lot 12 boîtes

de 12 dhoop 31.90€ ttc ou 2.90€ ttc Pièce

DG12442

Nag Champa 40Gr Satya Lot 12 boîtes

60.50€ ttc ou 5.50€ ttc Pièce

DG12436

Encens Jasmin 20Gr Lot 6 boîtes de 20 bâtons

10.00€ ttc ou 2.00 ttc Pièce
Fait partie de la lune

Très bénéfique. Calme les brulures. Bon pour les yeux, les visions, les rêves prémonitoires.
Très apaisant.

DG27190

Encens Santal 20Gr Lot 6 boîtes de 20 bâtons 10€

ttc ou 2.00€ ttc Pièce
Bois de santal :

fait partie de la lune
amour
joie

protection
aphrodisiaque, éveil de sens
Chance

Offrande pour attirer les bons esprit

DG1178

Charbons ardents 10 rouleaux de 10

braises 18€ ttc 2.00 ttc Pièce

DG9066

ttc

Grande pince à charbon 19cms Cuivre 15€

DG1222

Encens Manne 100 Gr 12€ ttc

Propriétés : La Manne a le pouvoir d'agir sur la guérison, la santé et la protection contre les maléfices. La
Manne est utilisée pour des gains immédiats, des opportunités en affaire et aux jeux.
Chakras

Sacré (C2)

Jour

Mercredi

Sphère Cosmique

Mercure

Elément Astral

Terre

Direction

Nord

Saison

Printemps

Archange

Raphael

Choeur des Anges

Les Archanges

Séphiroth

Hod

Séphira

8 - La Gloire

Rayon d'Alchimie

Orange

La Manne est une résine qui provient et produite par des arbrisseaux siciliens. Elle met en contact avec les
Esprits de la Terre et favorise de façon étonnante, les objets concrets ou sous forme d'argent, les gains matériels
que ce soit en bien.
Conseils Pratiques : Il faut faire brûler de la Manne avec toute plante (d'Eau et d'Air) Pour attirer la
prospérité et l'argent.

DG1226

Encens Myrrhe rouge Somalie 100

Gr 12€ ttc
Propriétés :C’est un excellent support de voyance. La Myrrhe apporte le bonheur et la santé dans la famille.
La Myrrhe est aussi une bonne purificatrice. Elle sert dans les fumigations pour la méditation, la guérison et la
contemplation, La Myrrhe protège des mauvais esprits. La fumée que la Myrrhe dégage peut servir à purifier
les éléments avant une offrande. Elle provoque l'admiration religieuse. Le parfum de la Myrrhe est universel
pour les rites d'adorations. C'est donc le parfum des mystiques. La Myrrhe s'utilisera essentiellement pour les
rites de louanges.

Chakras

Couronne (C7), Troisième oeil (C6)

Jour

Lundi, Dimanche

Sphère Cosmique

Lune, Soleil

Elément Astral

Eau, Feu

Direction

Sud, Ouest

Saison

Automne, Eté

Archange

Gabriel, Mikhaël

Choeur des Anges

Les Anges, Les Vertus

Séphiroth

Yesod, Tiphereth

Séphira

9 - Le Fondement, 6 - La Beauté (Fils)

Rayon d'Alchimie

Rose Irisé, Indigo

La Myrrhe est une résine provenant d'arbustes d'Arabie. Jadis, ceux-ci s'appelaient "baumiers" et le parfum
suave de ce suc était si pénétrant que les Israélites et les Grecs le préféraient à l'Encens.
La Myrrhe aide à la concentration mentale et surtout à la méditation. Elle purifie comme toutes les résines.
La Myrrhe est d'essence solaire et appartient à la Lune.
Conseils Pratiques : Il faut faire brûler un peu d'encens de Myrrhe avec de l'encens Pontifical, de préférence le
Dimanche, associé à une bougie or ou jaune.

Méditez et procédez à un rituel de vénération de Dieu ou de l’énergie universelle. Cette habitude est la
garantie d’une paix et de bienfaits immenses ainsi qu'une bonne protection.

DG12263

Encens Sang de Dragon 100 Gr 45€

ttc
Propriétés : Le Sang de Dragon sert de base pour améliorer le pouvoir des autres encens. Il augmente la
puissance magique. Très bénéfique pour attirer l'amour. Il permet de chasser les démons.
Chakras

Racine (C1)

Jour

Mardi

Sphère Cosmique

Mars

Elément Astral

Feu

Direction

Sud

Saison

Eté

Archange

Kamael

Choeur des Anges

Les Puissances

Séphiroth

Guebourah

Séphira

5 - La Force

Rayon d'Alchimie

Rouge

Lorsque l'on brûle Le Sang de Dragon, cela libère une odeur balsamique plaisante.
Le sang de Dragon est une gomme résineuse provenant du fruit du Rotang (Inde).
C'est "LA" résine pour la protection, contre les forces maléfiques et le négativisme.
Le Sang de Dragon est un des encens les plus puissants.
Le Sang de Dragon peut être employé pour neutraliser les vibrations négatives et renforcer les positives.
C'est un encens bien connu pour l'amour. L'encens Sang de Dragon est très utile pour augmenter la puissance
magique.
Par tradition, on nous rapporte que cet encens est capable de ramener un amour perdu.

Propriétés : Le Sang de Dragon permet de chasser les démons, bénéfique pour attirer l'amour, Il augmente la
puissance magique et il sert de base pour amplifier le pouvoir d'autres encens.

DG12918

Encens Tibétain 100 Gr 12€ ttc

Propriétés : Favorise la contemplation, la méditation et le recueillement. Propice à la méditation profonde et
spirituelle. Stimule le pouvoir de la pensée

DG14324

Encens sel rose de l'Himalaya 100

Gr 12€ ttc
Propriétés : Energie positive, bien-être Le sel rose de l'Himalaya permet d'attirer l'énergie positive. Il apporte
bien-être sur le plan physique et mental, et unifie le foyer. Sachet de 10g d'encens. Vendu à l'unité.

DG16023

Boîte 100Gr Encens grains jasmin 12€ ttc

Propriétés : Encens très attaché au psychisme et à la divination. Le Jasmin représente l'argent, l'amour, et le
jeu. Le Jasmin a la particularité de développer les facultés psychiques et attire le gain. Fragrance vibratoire de
l'Archange Séhaltiel et de Saint George. Le Jasmin développe les facultés psychiques, attire l'amour. Brûlé
comme encens, il aide aux rêves prémonitoires et protège de l'amour et de l'affection.

Les fumigations purificatrices de bâtons de sauge blanche

SALVIA APIANA

DG39426






SALVIA APIANA MINI 12.50€ ttc

La fumigation est utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux,
les gens et les événements. La sauge blanche, aussi appelé Salvia Apiana, du désert de Californie est le plus
masculin des encens Amérindiens. Cet encens de haute qualité est un purificateur très puissant. Une fois le
bâton allumé, éteindre la flamme en agitant le bâton dans l'air afin de disperser la fumée et purifier l'endroit
où vous vous trouvez.
Réf. : 39426
EAN : 3660341394267
Année : 2014
Disponibilité : Rupture momentanée

DG31445






SALVIA APIANA MOYEN 13 Cms 20.50€ttc

Bâton de fumigation de sauge blanche naturelle de Californie. Longueur 13 cm. En ésotérisme, comme dans
beaucoup de différentes cultures, brûler la sauge (feuilles séchées et tiges) purifie les lieux des énergies
négatives et purifie notre âme lorsqu'on se baigne de sa fumée. On la retrouve sous forme de gros cigare pour
la faire brûler tel un bâton d'encens, ou bien en sachet pour la purification. La méthode de purification la plus
courante est celle des amérindiens; il s'agit de déposer la sauge séchée dans une grosse coquille (Abalone), de la
faire brûler, puis de répartir la fumée autour de soi (tête et corps).
Réf. : 31445
EAN : 3660341314456
Année : 2011
Disponibilité : Rupture momentanée

DG39427

SALVIA APIANA LARGE 25€ ttc

La fumigation est utilisée traditionnellement par les autochtones d'Amérique du Nord pour purifier les lieux,
les gens et les événements. La sauge blanche, aussi appelé Salvia Apiana, du désert de Californie est le plus
masculin des encens Amérindiens. Cet encens de haute qualité est un purificateur très puissant. Une fois le
bâton allumé, éteindre la flamme en agitant le bâton dans l'air afin de disperser la fumée et purifier l'endroit
où vous vous trouvez.

Religion
Sels

Talismans
Spiritisme

Radiesthésie et ondes de formes

