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LES ENCENS, LES HERBES ET RÉSINES RARES
LES ENCENSOIRS, LES CHARBONS ETC…

LES 125 ENCENS TRADITIONELS
http://WWW.COLLIER-UNIVERSEL.COM/CRCC/ENCENS
BENJOIN # 01 (Siam)
BENJOIN # 1 (Sumatra)
COPAL NEGRO # 02
COPAL ORO # 2
MASTIC # 3:
MYRRHE # 4:
OLIBANUM # 5:
PONTIFICAL # 6:
MATER MATERIA # 7:
SANTAL BLANC # 8:
SANTAL ROUGE # 9
STORAX # 10
AMBRE ISHQ # 11
JUPITER # 12
LUNE # 13
MARS # 14
MERCURE # 15
SATURNE # 16
SOLEIL # 17
VENUS # 18
URANUS # 19
NEPTUNE # 20
PLUTON # 21
MEDECINE WHEEL # 22
TALISMAN # 23
MAGIE MEXICAINE # 24
ETUDES # 25
RICHESSE # 26
SECURITE # 27
ALCHIMIE SEXUELLE # 28
ENCENS D’AUTEL (ALTAR) # 29
EGLISE II # 30
AIR # 31
EAU # 32
FEU # 33
TERRE # 34
ABRAMLIN # 35
AMOUR ET SEDUCTION # 36
APHRODISIA # 37
BASILICA # 38
BETHLEEM # 39
BENEDICTIN # 40
BONHEUR # 41
CLAIRVOYANCE # 42

CONCENTRATION # 43

DESENVOUTEMENT # 44
DIVINATION # 45
CHANCE AUX JEUX # 46
EGLISE # 47
EGYPTIEN # 48
EXORCISME # 49
GENERAL # 50

GNOMES # 51
JÉRUSALEM # 52
KYPHI # 53
MAISON # 54
DES MAGES # 55
MEDITATION # 56
CHOURAÏ # 57
NAZARETH # 58
ONDINES # 59
ORIENTAL # 60
GUERISON # 61
PROSPERITE # 62
PROTECTION # 63
ROSE-CROIX # 64
MARTINISTE # 65
GNÔSE # 66
TEMPLIER # 67
FRANC-MAÇON # 68
SALAMANDRES # 69
SALOMON # 70
SANTE # 71
SEPT RAYONS # 72
SELENE # 73
SUCCES # 74
SYLPHES # 75
RICHESSE/REUSSITE # 76
VOYAGE ASTRAL # 77
ENERGIE / ACTION # 78
PASSION # 79
CRISTAL PURIFICATION # 80
RÊVE PROPHÉTIQUE # 81
ENCENS DU PARDON # 82
ENVOUTEMENT # 84
CONSECRATION # 85
CATHEDRAL # 86
COURAGE # 87
TRANSE # 88:
BOURHOUR # 89
TEMPLE TIBETAIN # 90:
ENCENS DU TEMPLE # 92
MEDITATION II # 96:
SUCCES EN AFFAIRES # 99
PURIFICATION # 100
SAUGE # 101
PATCHOULI # 102
ACACIA # 103
CEDRE # 104
ROSE # 105
BOIS D’ALOÈS # 107
SWEET GRASS # 109
MEDIUMNITE # 110
CERCLE MAGIQUE # 111
SENSUALITE # 125

ENCENS DES SABBATS:
ÉQUINOXE DU PRINTEMPS # 115
BELTANE # 116
SOLSTICE D'ETE # 117
LAMAS #118
EQUINOXE D'AUTOMNE # 119
HALLOWEEN # 120
SOLSTICE D'HIVER # 121
CANDELMAS # 122
ESBAT # 123
SABBAT GÉNÉRAL # 124:
DEMANDEZ LE DÉPLIANT POUR PLUS DE
DÉTAILS.

Herbes, Résines, Fleurs et autre de la
Tradition Magique :
Gomme d’Arabique # 201
Gomme d’Épinette # 205
Sang de Dragon # 209

Rose Rouge (bouton) # 225
Fleure de Lavande #226
Fleure de Jasmin # 227
Fleure de Trèfle # 228
Chèvrefeuille # 229
Absinthe # 248
Armoise # 249
Mandragore # 250
Gingembre # 252
Baie de Genévrier # 253
Coriandre # 254
Eucalyptus # 255
Anis Verte # 256
Anis étoilé #257
Gui # 258
Feuille d’Olivier # 259
Millepertuis # 260
Romarin # 262
Menthe Douce # 263
Menthe Poivré # 264
Verveine # 265
Marjolaine # 266
Rue Aromatique # 267
Mouse de Chêne # 268
Cyprès # 269
Vétiver # 270
Poudre d’Aloès # 271
Zest de Citron # 272
Zest d’Orange # 273
Racine de Galanga # 274
Lovage (Livèche) # 277
Salsepareille # 278
Broom # 279
Citronnelle # 280
Roseau Odorant # 281

LES

ENCENS
(ENCENS

VÉRITABLES
TRADITIONELS OU MAGIQUES)

De tout, temps, les encens ont eu un rôle capital dans les rituels de tous les
mouvements religieux, ésotériques ou traditionnels ; que ce soit en Amérique pré
colombienne, en Égypte Ancienne, en Inde, chez les Juifs, chez les Musulmans...
Symboliquement, ils représentent l'aspiration de l'Âme à s'élever vers des
niveaux de conscience supérieure.
C'est surtout dans les rituels de Magie que les Anciens ont su l'importance de l'encens dans la pratique de cet
art.
Les odeurs ont un pouvoir indéniable sur nous et ce qu'on le veuille ou non.
De tout temps, le Mage a eu recours aux encens, supports indispensables à la pensée magique.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENCENS PUR
Presque la totalité des produits qui composent ces encens sont d'origine végétale (résines, huiles essentielles,
fleurs, herbes rares, épices ou bois précieux).

La plupart des recettes sont traditionnelles et certaines

remontent à plusieurs milliers d'années.
Les essences qui vous sont ici présentées sont le fruit d'une sélection parmi plusieurs milliers de possibilités,
c'est le résultat de plusieurs années de recherche, de compilation et d'expérimentation. C'est pourquoi nous
affirmons qu'elles sont les plus efficaces.
Ce sont des encens purs, à la différence des encens en cône ou en bâton qui, eux, contiennent plus de 75% de
charbon et/ou sciure de bois et qui souvent sont parfumés aux produits synthétiques.
L'encens pur ne contient pas de charbon, pour qu'il dégage son parfum, il faut donc le déposer sur une source
de chaleur (charbon allumé) : l'essence de l'encens sera alors libérée et c'est seulement les résidus qui brûleront.

PRIX EN VIGUEUR depuis 01/ 03/2022
ENCENS MAGIQUES
PRÉPARÉ & DISTRIBUÉS Par:
COLLIER UNIVERSEL+ INC.

PRIX EN LIGNE

Sachet de 14 gr ou
moins selon la valeur
du produit

3.50$

13 sachets à la douzaine = 42.$

POUR LES CHARBONS.33mm

PRIX EN Ligne 33mm

Rouleaux de 10 pastilles
Au rouleau

Boite de 10

3.95$

35.00$

MODE D’EMPLOI des 125 encens traditionnels ou magiques
D’abord allumez un charbon, le plus commode est d’utiliser les pastilles de charbon pour encens à auto
ignition, elles contiennent du salpêtre qui facilite grandement l’allumage. Mais un tison ou une plaque
chauffante peut tout aussi bien faire l’affaire. Le charbon doit être déposé dans un contenant capable de
résister à la chaleur et, à moins que votre encensoir soit grand et bien aéré, ne le recouvrez pas.

Voir exemple d’encensoir spécialement conçu pour brûler les encens sur charbon a la fin du document.

Attention ! C’est chaud !
Il est important que le charbon soit bien allumé (qu’il commence à grisonner environ 2 min.) avant d’y
déposer l’encens. Lorsque le charbon est prêt, déposez une pincée d’encens et laissez la fumée se
répandre.
Évitez d’inhaler la fumée directement au-dessus de l’encensoir; la fumée doit se mélanger avec beaucoup
d’air pour donner sa véritable odeur et son effet.
Procédez par petites quantités: ces fragrances sont souvent très concentrées, subtiles et persistantes.

LES ENCENS QUI SUIVENT SONT PRÉPARÉES PAR:

COLLIER UNIVERSEL + inc.

http://www.collier-universel.com

LES 125 ENCENS TRADITIONELS ET LEURS EFFETS :
BENJOIN de SIAM # 01 :
Purifiant. Calme le mental. Encens KI. Recommandé dans certain rituel magique.
BENJOIN de SUMMATRA # 1 :
Antiseptique et purifiant. Calme le mental Encens KI. Concentration, Méditation,
Contemplation...
COPAL # 2:
Encens Mexicain. Encens d'accueil. Bienveillance, réconfort noblesse. Nom Maya POM
MASTIC # 3:
Favorise conscience des corps subtils. Propice à l'auto guérison.
MYRRHE # 4:
Encens Yin. Améliore circulation, nerfs, réceptivité et rapport avec autrui.
OLIBANUM # 5:
Encens Yang. Élimine le négatif. Favorise pensée claire, dévotion. Combat rhumatismes.
Support de projection.
PONTIFICAL # 6:
Pours assemblés spirituels. Calme l'inquiétude. Encens du Pardon.
MATER MATERIA # 7:
Stimule la pensée écologique et l'harmonie avec la terre. Crée une atmosphère de sécurité
et de paix.
SANTAL BLANC # 8:
Agit sur le moi profond, accroît la volonté.
SANTAL ROUGE # 9:
Protection occulte. Pour remettre les pieds sur terre. Résistance aux maladies.
STORAX # 10:
Protège contre forces négatives pendant le sommeil. Sommeil calme. Contre les
Cauchemars

AMBRE ISHQ # 11 :
Ambre Mystique Résine favorisant l’ouverture Du cœur et du 3ieme œil
Son Odeur stimule les sens, le désir sexuel et les Montées de la Kundalini.
JUPITER # 12:
Réussite des voyages. - Avec Soleil (# 17) augmente la chance.
LUNE # 13:
Favorise la séduction du yang par le yin (Conseillé aux femmes).
MARS # 14:
Augmente l'énergie et la virilité.
MERCURE # 15:
Pour la communication et l'ingéniosité. Avec Mars (# 14) Favorise les entreprises débutantes.
SATURNE # 16:
Pour découvrir secrets et trésors cachés en nous. Avec Voyage astral (# 77), permet de
revivre les vies antérieures.
SOLEIL # 17:
Renforce la personnalité et l'autorité.
VENUS # 18:
Succès en amour et érotisme.
URANUS # 19:
Pour favoriser l'effervescence de l'imaginaire, la créativité‚ et les changements brusques
et révolutionnaires. Encens des créateurs.
NEPTUNE # 20:
Pour créer une atmosphère de raffinement, subtilité, compassion, clairvoyance, mystique,
spirituelle, etc...
PLUTON # 21:
Permet d'identifier et de maîtriser la peur de l'invisible et de l'inconnu. Énergie de
transmutation.
MEDECINE WHEEL # 22:
Pour tous rituels amérindiens et pour se mettre en contact avec les énergies de la Terre-Mère.
TALISMAN # 23:
Pour la consécration de tous Talismans et Pentacles.
MAGIE MEXICAINE # 24:
Pour tous rituels magiques et/ou mexicains-amérindiens (Mayas, Incas et Aztèques ).
ÉTUDES # 25:
Favorise l'attention et la concentration pour tous travaux d'études.
RICHESSE # 26:
Favorise la manifestation de richesses de tout ordre.
SÉCURITÉ # 27:
Pour protéger votre maison par un dôme invisible mais impénétrable par les voleurs et
autres intrus. N.B. Verrouiller les portes quand même !
ALCHIMIE SEXUELLE # 28: Stimule la montée du Feu sacré entre
le chakras sexuel et celui du cœur. (Tantrisme)

ENCENS D’AUTEL (ALTAR) # 29 :
Pour purifier la pièce ou la table de travaille.
ÉGLISE II # 30:
Favorise la manifestation des hautes vibrations et l'introspection. C'est l'ancien encens
traditionnel Églises.
AIR # 31:
Facilite la réceptivité aux sources extérieures.
EAU # 32:
Apaise le côté émotif. Avec Concentration (# 43) Aide préparation d'examen. Stimule la
mémoire.
FEU # 33:
Stimule le Feu Sacrée. Permet d'entrer en contact avec son Maître ou Guide intérieur.
TERRE # 34:
Pour réalisation de projets matériels (travaux), et pour recherches scientifiques.
ABRAMLIN # 35:
Pour l'étude des Livres Saints et la pratique spirituelle.
AMOUR ET SÉDUCTION # 36:
Pour éliminer tout ce qui pourrait gêner l'amour et la séduction.
APHRODISIA # 37:
Stimule les sens et favorise les activités amoureuses.
BASILICA # 38:
Support pour demandes. (Santé, argent, amour, etc.)
Encens Trois Rois utilisé dans les églises
BETHLÉEM # 39:
A utiliser pour demande de retour d'affection, et/ou de chance.
BÉNÉDICTIN # 40:
Favorise la compréhension du savoir occulte. (Ésotérique, Mystique) Encens du Vatican
BONHEUR # 41:
Fixe les désirs. Donne de l'audace. Ici et Maintenant.
CLAIRVOYANCE # 42:
Favorise clairvoyance, divination, télépathie, médiumnité
CONCENTRATION # 43:
Favorise la recherche du développement intérieur.
DESENVOUTEMENT # 44:
Pour les rituels du même nom sur les objets et les personnes. Chasse les présences
Occultes indésirables.
DIVINATION # 45: Pour divination avec support (boule, carte...). Donne énergie,
compréhension et optimisme.
CHANCE AUX JEUX # 46:
Pour favoriser les gains dans les jeux de hasard.
ÉGLISE # 47:
Purifie impuretés émotives et mentales. Favorise la Manifestation des hautes énergies.

ÉGYPTIEN # 48:
Conseiller pour consultation de tarot et Compréhension des secrets d'Égypte.
EXORCISME # 49:
Pour dégager d'influences morbides aux niveaux: psychiques, psychologiques, physiologiques.
GÉNÉRAL # 50:
Pour la pratique des rituels magiques. Purifie pensées et émotions. Accroît dévotion et confiance
GNOMES # 51:
Pour apprendre l'art de la terre et mines. Attire les gnomes. Pour travailler avec les
cristaux et les pierres.
JÉRUSALEM # 52: Purificateur très puissant. Sert à consacrer
KYPHI # 53:
Invite au sommeil et au calme. Aide à se souvenir de nos rêves.
MAISON # 54:
Nettoie les pièces d'influences étrangères et désagréables. Utilisé après visite de
personnes négatives.
DES MAGES # 55:
Favorise manifestation de la loi du triangle. Yin-Yang-Ki.
MÉDITATION # 56:
Favorise les techniques de méditation et de relaxation.
CHOURAÏ # 57:
On dit que lorsque la femme Sénégalaise brûle le Chouraï l'homme comprend qu'il est temps
d'aller au lit. Faite de plantes qui sont mises à fermenter sous terre durant une année, cette
recette est un secret jalousement gardé par les femmes Sénégalaises. (Encens Aphrodisiaque)
NAZARETH # 58:
Développe l'habileté manuelle et la communication. Favorise l'échange. Encens de bienvenu.
ONDINES # 59:
Attire les élémentaux de l'eau. Renforce sensibilité.
ORIENTAL # 60:
Crée une atmosphère subtile et éthérée.
GUÉRISON # 61:
Favorise les courants énergétiques propices à la guérison.
PROSPÉRITÉ # 62:
Favorise opérations financières commerciales. Développe la pensée de prospérité.
PROTECTION # 63:
Crée une protection contre influences extérieures.
ROSE-CROIX # 64:
Communication entre l'Homme et le Cosmos. Matérialisation des demandes. Guérison.
MARTINISTE # 65:
Encens crée spécialement pour les rituels des Heptades de l'Ordre Martiniste.
GNOSE # 66:
Pour la pratique des rituels et les initiations Gnostiques.
TEMPLIER # 67:
Cet recette d'encens provient des documents de l'Ordre des Templiers.

FRANC-MAÇON # 68:
Encens mentionné dans les documents MAÇONNIQUES et utilisé dans la préparation des
travaux. Recommandé pour Temple et Loge.
SALAMANDRES # 69:
Attire les élémentaux du feu. Accroît la force vitale.
SALOMON # 70:
Favorise connaissance de tout savoir caché. Éveille l'intuition.
SANTÉ # 71:
Favorise l'harmonie du corps et de l'esprit. Renforce santé physique.
SEPT RAYONS # 72:
Accroît l'assimilation des sept tonalités des Rayons Cosmiques pour les chakras.
SELÊNÊ # 73:
Neutralise influences extérieures trop fortes et gênantes.
SUCCÈS # 74:
Favorise réussite amoureuse et gains financiers. Augmentation de salaire.
SYLPHES # 75:
Attire les Sylphes qui ont le pouvoir de transmettre le don de guérir.
RICHESSE/RÉUSSITE # 76:
Favorise tout ce que l'on entreprend. Avec Succès (# 74) augmente efficacité.
VOYAGE ASTRAL # 77:
Favorise le déplacement de la conscience vers le monde astral, augmente l'imaginaire, avec
#16 favorise la conscience des vies antérieures.
ÉNERGIE / ACTION # 78:
Crée un climat propice à l'absorption de l'énergie (force vitale) propice à l'action et à
l'acceptation de ses responsabilités.
PASSION # 79:
Propice à la manifestation des passions d'ordre sensuelle et sentimentale. A utiliser avec
modération.
CRISTAL PURIFICATION # 80:
Pour rituel de purification des cristaux de quartz et autres pierres.
RÊVE PROPHÉTIQUE # 81:
Aide a se rappeler de nos rêves et Crée un atmosphère propice à la préconisions à travers
les rêves.
PARDON # 82 :
Cet Encens favorise le pardon, la compassion, la compréhension et l’harmonie.
ENVOÛTEMENT # 84:
Crée une fascination, garde sur place et rend réceptif.
CONSÉCRATION # 85:
Propice à la consécration d'objets de rituel et de culte : (bague, scarabée, etc.)
CATHÉDRALE # 86:
Encens utilisé par beaucoup de temples ésotériques. Pour les initiations.
COURAGE # 87:
Stimule le courage. A brûler avant toutes entreprises demandant force et courage.

TRANSE # 88:
Crée une atmosphère propice à provoquer les transes.
BOURHOUR # 89:
D'origine musulmane, sert a purifier les pièces de la maison de toutes influences
négatives.
TEMPLE TIBÉTAIN # 90:
Stimule le pouvoir de la pensée. Favorise la contemplation, la méditation et le
recueillement.
ENCENS DU TEMPLE # 92:
Encens de Purification et d’élévation des Vibration pour le Temple ou la pièce où on exécute
ses rituels sacrés.
MÉDITATION II # 96:
Favorise les techniques de méditation et de relaxation.
SUCCÈS EN AFFAIRES # 99:
Favorise le commerce et le succès financier.
PURIFICATION # 100:
Neutralise toute forme de vibrations astrales ou émotives. Allège l'atmosphère.
SAUGE # 101:
Neutralise toutes les vibrations. A utiliser pour nettoyer un endroit ou un objet. (Tradition
du chamanisme).
PATCHOULI # 102:
Protection psychique, renforce le pouvoir des invocations, développe la sensualité.
ACACIA # 103:
Stimule l'habileté psychique, l'harmonie, encens de Bénédiction et de Pouvoir. Spécifique
aux rituels Maçon.
CÈDRE # 104:
Stimule la clairvoyance en affaires, crée une atmosphère de confort, équilibre le Haras.
ROSE # 105:
Stimule la paix de l'esprit, la tranquillité, la mémoire et le sens du beau.
BOIS D’ALOÈS # 107 :
Favorise Longue Vie, Courage, Combativité. En magie c’est une réserve d’Énergie Cosmique.
Renforce la puissance des invocations.
SAUGE BLANCHE # 108:
Purificateur pour Rituels Amérindiens (Sud des U.S.A)
SWEET GRASS # 109: -SANG NEUF Stimule et régénère l'esprit de recherche d'un monde meilleur, donne de l'audace.
MÉDIUMNITÉ # 110:
Permet d'éliminer les blocages qui nuisent à la médiumnité.
CERCLE MAGIQUE # 111 :
Pour contribuer à former le cercle de protection lors de rituel magique.
SENSUALITÉ # 125:
Éveille et aiguise tous les sens.

ENCENS POUR LES RITUELS DES SABBATS :
Les encens pour les rituels des SABBATS ne sont disponibles qu'en saison.

ÉQUINOXE PRINTEMPS # 115: (OSTARA)
Renaissance du Dieu Soleil ( 20 mars)
BELTANE # 116: Pour rituel de la fécondité (30 AVRIL)
SOLSTICE D'ÉTÉ # 117: (MIDSUMMER)
Pour le Rituel du plus long jour de l’année ( 21 juin )
LAMAS #118: Pour rituel du Mariage de 1 an 1 jour (1 AOÛT)
ÉQUINOXE AUTOMNE # 119: (MABON)
Pour les Rituels du Partage (22 septembre)
HALLOWEEN # 120: Samhain
Pour la communication avec l’au-delà (31 OCT).
SOLSTICE D'HIVER # 121: (YULE)
Victoire de la Lumière sur les Ténèbres ( 21 décembre )
CANDELMAS # 122: (Chandeleur)
Pour rituel de la célébration de la Lumière (2 FEV)."
ESBAT # 123:
Pour les Rituels à la LUNE
SABBAT GÉNÉRAL # 124:
Encens de Remplacement Pour les Rituel de Sabbat.
Aussi disponible plusieurs Herbes, Fleures et Résine de la tradition Magique : Gomme d’Arabique, Gomme

d’Épinette, Sang de Dragon, Rose Rouge (bouton), Fleure de Lavande, Fleure de Jasmin, Fleure de Trèfle,
Chèvrefeuille, Absinthe, Armoise, Mandragore, Gingembre, Baie de Genévrier, Coriandre, Eucalyptus, Anis
Verte, Anis étoilé, Gui, Feuille d’Olivier, Millepertuis, Romarin, Menthe Douce, Menthe Poivré, Verveine,
Marjolaine, Rue Aromatique, Mouse de Chêne, Cyprès, Aloès, Zest de Citron, Zest d’Orange, Racine de
Galanga, Lovage (Livèche), Salsepareille, Broom etc.

LES RECHERCHES ONT ÉTÉ FAITES PAR :

Le Centre de Recherche et de Compilation Cristal.
http ://www.collier-universel.com/crcc

