
KENAZ 

Artemisia vulgaris : très grande plante protectrice et purifiante cueil-
lie à la Saint Jean afin d’optimiser ses capacités énergétiques. 
Cinnamomum camphora : la résine du camphrier permet une purifica-
tion puissante et en profondeur des lieux et des gens. 
Copal : résine semi-fossile proche de l’ambre. Accroit l’effet des 
autres ingrédients lors des purifications. Permet d’installer la clarté. 
La rune KENAZ est associée à la couleur rouge-orangé, et à la puri-
fication par les flammes. Elle génère une synergique qui rend l’en-
cens extrêmement efficace pour nettoyer les énergies négatives et 
laisser place à la clarté. 
KENAZ est un encens de purification extrêmement puissant, à 
utiliser de préférence pour les lieux. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer. 

www.armoisine.com 

EIHWAZ 

Laurus nobilis : Le laurier noble (non toxique) est une plante qui 
favorise les voyages spirituels, la connexion à d’autres univers.  
Quebracho : l’écorce du quebracho, un des bois les plus durs au 
monde, favorise les transes et les méditations et accompagne les rites 
chamaniques. 
La rune EIHWAZ est associée aux couleurs rouge et noire. Elle unit 
le monde d’en haut et le monde d’en bas. Associée à l’encens elle 
permet une rupture avec l’ici et maintenant, et elle ouvre un passage 
vers un autre plan de réalité et de perception. 
EIHWAZ va faciliter la méditation profonde, les rites, les transes 
chamaniques et les connexions entre les différents plans de cons-
cience. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer 
 www.armoisine.com 

 
 

Ambrette et ambre : le parfum chaud et musqué de l’ambre végétal 
canalise les sentiments positifs. 
Opoponax : résine chaleureuse et puissante qui attire et renforce les 
liens d’affection. 
Rosa sp. : séduction et amour concentrés au cœur des pétales de rose. 
La rune est associée à la couleur rouge. Elle amplifie la séduction et 
l’attractivité. 
Cet encens de runes combinées travaille sur l’ouverture du cœur et 
sur l’Amour universel. Il favorise la mise en place d’un environne-
ment positif. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer. 
www.armoisine.com 

OTHALAN 

Cinnamomum : la cannelle est un ingrédient indispensable aux rituels 
pour attirer la réussite et favoriser la chance. 
Opoponax : résine qui aide à mettre en place une énergie d’abondance. 
Benjoin : pour se centrer et se mettre en accord avec l’idée de réussite. 
La rune OTHALAN est associée à la couleur or, à la richesse et à la 
prospérité. Elle engendre une synergique qui sublime l’encens afin 
de créer un espace de réussite et de chance. 
OTHALAN est un encens actif et très énergétique, conçu pour 
attirer la réussite et la chance. Il agit sur les blocages intérieurs et 
ouvre à l’abondance. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer 
 www.armoisine.com 

ISA 
Crataegus : grande plante ésotérique, l’aubépine agit avec puissance 
et efficacité en dressant une barrière protectrice contre les énergies 
négatives. 
Sang-dragon : la plus puissante des résines rituelles pour protéger un 
lieu ou une personne. 
Copal : résine semi-fossile proche de l’ambre qui harmonise et pré-
munie contre les mauvaises influences. 
La rune ISA est liée au noir et au blanc. Elle neutralise les forces 
indésirables. En synergie avec l’encens elle forme une puissante 
barrière protectrice contre toutes formes d’énergies sombres ou 
négatives. 
ISA est un très grand encens de protection contre les énergies 
sombres et négatives. Il peut être utilisé pour protéger un lieu ou une 
personne. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer. 
www.armoisine.com 

WUNJO 
Malus : source d’énergie bienfaisante et apaisante, le pommier faci-
lite l’harmonisation des humeurs. 
Baume de Tolu : résine qui s’utilise pour apaiser les peines, les tris-
tesses et les souffrances de l’âme. Le Tolu apporte le réconfort et 
ralentit le flux de pensées. 
Benjoin : parfum mystique favorisant la concentration et l’apaise-
ment. 
La rune WUNJO est associée à la couleur jaune-vert,  Elle apporte la 
joie, le bien-être, l’harmonie, et favorise la résilience. 
WUNJO est un encens pour apaiser les maux spirituels, traverser 
en fluidité les moments difficiles et les tristesses, et ancrer la joie et 
le bien-être. 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer. 
www.armoisine.com 

ANSUZ 

Corylus : sacré dans la culture celte, le noisetier est l’arbre du savoir 
caché et de la magie. Il est intimement lié à l’intuition. 
Gomme d’acacia : elle stimule le psychisme et renforce les capacités 
spirituelles. 
Myrrhe : résine au parfum mystique favorisant la concentration et 
l’amplification des dons médiumniques. 
La rune ANSUZ est associée à la couleur bleu et à l’accroissement 
des dons de clairvoyance. Elle se mêle avec force à l’encens pour 
stimuler les capacités psychiques. 
ANSUZ va accompagner l’émergence ou le renforcement des capa-
cités spirituelles (magnétisme, empathie, voyance, médiumnité, 
canal…). 

Aérer la pièce après utilisation. Ne pas ingérer. 
www.armoisine.com 
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