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Les encens naturels 

 

Les encens de mauvaise fabrication peuvent se révéler néfastes pour votre santé. Certains 

bâtons d’encens peuvent contenir du formaldéhyde, des parfums de synthèse et des substances 

pour une  combustion lente. 

 

Vous retirerez de réels et durables bénéfices si vous brûlez des encens à résines 100 % naturelles 

sans produit chimique (colle, charbons de bois douteux, sucre libérant des goudrons) et sans 

parfum de synthèse. Les emballages doivent le mentionner, lisez les étiquettes. Encore mieux, 

achetez vos encens chez de vrais professionnels qui vous conseilleront des encens de qualité et 

adaptés à vos recherches. 

 

Il existe quatre familles d’encens naturels. Je n’aborde que les encens classiques  pour purifier 

et protéger les lieux  

 

 

La myrrhe 
 

C’est une résine d’arbre aromatique des régions arides du nord-est de l’Afrique et du sud de la 

péninsule arabique, c’est un encens puissant et purificateur.  

La myrrhe est l’un des précieux présents que les Rois Mages ont apporté à Jésus, nouveau-né. 

Elle aide à la concentration mentale et surtout à la méditation. La Myrrhe améliore la réceptivité 

et les relations avec l'entourage.   

 

L’oliban 

 
La résine est extraite d’un petit arbre possédant plusieurs tronc à feuillage touffu. Cet encens 

lorsqu’il est pur, aide à clarifier la pensée et, est un excellent pour les visualisations et les 

projections.   

Pour les rituels, il peut remplacer tous les autres. L’oliban est largement utilisé conjointement 

avec la myrrhe pour des fumigations purifiantes de lieux ou d’objets. Il est à utiliser en petite 

quantité en raison de ses propriétés euphorisantes.  
 

Le benjoin 
 

Sa résine est issue d’un arbre, originaire du Laos, c’est un  grand arbre à l'allure de bouleau. 

Son action purificatrice est très appréciée, il est utilisé pour nettoyer un lieu ou un objet de ses 

impuretés, pour purifier la chambre d’un malade. Il favorise la prospérité dans le commerce et 

les activités intellectuelles. Il aide à se calmer en cas de panique, il renforce la vigueur de votre 

intellect. Il permet d’assainir l’air pour chasser les mauvaises odeurs. 

Ajoutez une pincée de benjoin aux deux premiers et l’effet de ceux-ci sera considérablement 

accentué.  

Le mélange de ces trois encens de base est considéré comme un ensemble parfaitement équilibré 

et très purificateur. 
 

Le storax 

 
La résine de cet encens provient de l’arbre, appelé styrax ou aliboufier. Il est surnommé ambre 

liquide. Il peut être utilisé comme un puissant protecteur contre les forces occultes, il 

favoriserait la fidélité, les responsabilités ainsi qu'un sommeil réparateur. 

https://madame.lefigaro.fr/tag/sante-0
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C’est un des encens les plus coûteux sur le marché actuel. Il peut être mélangé à d’autres encens 

pour en renforcer l’effet.  

 

Les éléments du jardin 

 
Utilisez les plantes du jardin pour purifier votre maison. Réalisez un bâton de fumigation, en 

faisant un bouquet avec les branches ou les aiguilles. Tournez la ficelle autour du bouquet du 

bas jusqu’en haut et couper ce qui dépasse. Laissez sécher le bouquet dans un endroit sombre et 

au sec. 

 

La sauge blanche 
 

Elle était déjà utilisée par indiens d’Amérique. La sauge est un purificateur très puissant. 

 

Le laurier 
 

N’utilisez que le laurier aromatique. Il est cependant beaucoup moins puissant que la sauge et 

a un effet plutôt relaxant. 

 

 

Les aiguilles de Cèdre rouge  

 
Elles ont un effet purificateur qui apporte le calme, la sérénité et l'harmonie dans la maison. 

Elles favorisent un sommeil réparateur. 

 

Le thym 
 

Il a un effet purificateur qui permet de se libérer du passé, de chasser la déprime et 

les sentiments négatifs. 

 

La rose 
 
Dans un bâton de purification de sauge, de thym…vous pouvez associé la rose. Elle favorise la 

guérison, l’amour, la protection et la chance. 

 

Le romarin 
 

Très puissant également, le romarin élimine les énergies négatives, favorise la force et 

la mémorisation.  

 

La lavande 
 
Elle apporte purification et protection. 

 


