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Encens et utilisation traditionnelle
L'encens est un terme vernaculaire pour qualifier diverses substances dégageant une
odeur agréable lors de leur combustion ou de leur chauffage. Il est communément admis
que les fumigations furent les premiers parfums de l'humanité.
Dans la langue française, le mot encens est relativement tardif : il a été emprunté vers
1135 au latin ecclésiastique incensum, désignant une matière brûlée en sacrifice (participe
passé neutre du verbe incendere = brûler, enflammer).
Les Grecs dans l'antiquité l'appelaient thymiama : ce mot proche de thym, est à rattacher
au substantif grec thyos qui évoque à la fois l'idée d'offrande, de parfum et d'aromate à
offrir en sacrifice aux dieux.
Les parfums à brûler existent sous diverses formes ; néanmoins, on peut établir une
distinction entre les présentations non-façonnées et les présentations façonnées.
Les premières sont représentées par les résines brutes, éclat de bois odorant ou épices
entières d'un côté et poudres de résine, de bois ou d'épices.
Les éléments sont simplement réduits en une poudre plus ou moins fine, parfois
additionnée d'huiles essentielles ou de parfum artificiel. Ce sont les formes les plus
simples et les plus brutes de fumigations, et elles nécessitent pour la plupart un charbon
ardent ou un brûleur électrique pour être utilisées.
La seule exception notable est le bâton de fumigation amérindien ; composé de plantes
aromatiques liées ensembles et séchées, il est simplement enflammé.
Enfin, les bâtonnets, cônes et encens pressés sont fabriqués à base de poudres
aromatiques, parfois renforcées d'huiles parfumées tel que le champa, d'eau et d'une
poudre facilitant la combustion tel que le taboo, le charbon ou le salpêtre.
Le mélange obtenu peut être roulé autour d'un bâtonnet de bambou (encens indien),
extrudé en bâtonnet (encens japonais ou senkoh), moulé en forme de cône ou de formes
diverses. Ces versions s'utilisent en allumant simplement l’extrémité du bâton ou du
cône, et en laissant la matière se consumer sans flamme.
La quantité de fumée dégagée est très variable : de très abondante pour les encens
indiens à absente pour les encens japonais, sans fumée. Il est à noter que certains encens
pressés japonais haut de gamme sont à utiliser avec un brûleur et non par consumation.
Le christianisme, dans la continuité de l'Ancien Testament, perpétue l'utilisation de
l'encens. De plus, il fait partie des cadeaux apportés au Christ par les rois mages.
L'encens est brûlé dans un encensoir, qui est balancé selon l'usage propre à chacun des
rites respectifs pour mieux en diffuser dans l'air le parfum. La fumée de l'encens
montant vers le ciel symbolise également la prière qui monte vers Dieu.
De tous les parfums, l'encens est certainement celui qui a le passé le plus prestigieux.
On le considérait dans l'Antiquité comme plus précieux que l'or, et la route de l'encens
a fait la fortune de plusieurs royaumes arabes.
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Papier d’Arménie
Depuis 1885, la composition du papier d'Arménie n'a quasiment pas changée
C'est un petit carnet composé de bandelettes détachables (12 feuilles de 3 bandelettes) destinées à être
brûlées pour diffuser un parfum non toxique. Synonyme de bien-être, le Benjoin qui le compose à 98%
possède des vertus relaxantes et apaisantes ; les 2% restants de la recette sont tenus secret !
Une solution saine et écologique
Le papier d'Arménie diffuse un agréable parfum d'intérieur qui a des pouvoirs antibactériens avérés.
On peut se débarrasser efficacement des odeurs tenaces de tabac, de cuisine ou d'animaux tout en
désinfectant l'air et il peut aussi être utilisé en tant que produits antimites !
Le papier d'Arménie est un papier artisanal (fabriqué à Paris) écologique et 100% d'origine naturelle.
Excellente alternative écologique aux aérosols, ce papier est sans danger pour la couche d'ozone.
Son effet dure 24 heures.
Conseils d'utilisation:
- Détacher une lamelle du carnet ;
- La plier en forme d'accordéon ;
- La déposer sur un support ;
- L’allumer en soufflant légèrement dessus pour ne pas l'enflammer et la feuille diffusera alors son
parfum en se consumant lentement.
Recommandations:
- Ventiler la pièce après utilisation ;
- Éviter d’inhaler directement la fumée ;
- Ne pas brûler plus de quatre lamelles par semaine et toujours surveiller la combustion ;
- Le papier d'Arménie peut également être utilisé sans feu pour désodoriser un tiroir ou un placard.

Unité : 1 carnet (12 feuilles de 3 bandes)
Code article : ECPA1BENJOIN
Prix de vente : 3,00 euros TTC
Marque : Papier d'Arménie
Famille olfactive : Boisée
Origine : France

Unité : 1 carnet (12 feuilles de 3 bandes)
Code article : ECPA2ROSE
Prix de vente : 5,00 euros TTC
Marque : Papier d'Arménie
Famille olfactive : Fleurie
Origine : France
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Benjoin | Résine naturelle
ÉLÉMENT : Air
ORIGINE : Indonésie
PLANÈTES : Mercure, Jupiter et Soleil
FAMILLE : Styrax benzoin (Burséracées)
CENTRES ÉNERGÉTIQUES : Plexus solaire et gorge
PRINCIPAUX COMPOSANTS : Acide benzoïque, acide cinnamique et vanilline
➢
➢
➢
➢

Purifie l’atmosphère et l’environnement
Décongestionne les bronches efficacement
Favorable aux mélanges avec d’autres résines
Pouvoirs astringent, antibactérien, antiseptique et cicatrisant

Le Benjoin aide à avoir des visions claires liées à son évolution spirituelle et personnelle autant qu’à
les développer. Il chasse les idées noires et réveille l’enthousiasme en apaisant l’anxiété, le stress et la
colère. Les effets du Benjoin sont favorables à la relaxation et à la sérénité et ils encouragent à
l’intelligence, la réussite aux études ainsi qu’à la préparation au voyage.
À noter que certaines personnes ne supportent pas du tout les effets du Benjoin !
Désignation : ENCENSnaturel|BENJOINrésine|10gr
Code article : ECR3BENJOIN10
Prix de vente : 1,00 euros TTC
Unité : 10 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|BENJOINrésine|50gr
Code article : ECR3BENJOIN50
Prix de vente : 5,00 euros TTC
Unité : 50 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|BENJOINrésine|100gr
Code article : ECR3BENJOIN100
Prix de vente : 10,00 euros TTC
Unité : 100 grammes
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Copal blanc | Résine naturelle
ÉLÉMENT : Feu
PLANÈTE : Soleil
ORIGINE : Mexique
FAMILLE : Bureseru microphylla (Burséracées)
CENTRES ÉNERGÉTIQUES : 3e œil et Plexus solaire
PRINCIPAUX COMPOSANTS : Acide succinique et acétate d’incensole
➢
➢
➢
➢
➢

Facilite la respiration holotropique
Purifie l’atmosphère et l’environnement
Stimule la dopamine et active la glande pinéale
Favorise l’amour, l’affectivité et tout ce qui vient du cœur
Il apporte chance et fertilité en même temps qu’il aide à lutter contre la dépression et l’anxiété

Le Copal blanc purifie l’attitude de l’être intérieur et soutient le travail spirituel.
Destiné aux dieux de la vie, ceux qui sont responsables de la vie quotidienne, ceux au destin glorieux,
ceux qui possèdent de l’amour et la qualité des relations sociales. Le Copalli est un accompagnateur de
l’extase curative, la fumigation au Copal blanc est protectrice des attaques magiques et de la sorcellerie.
Le Copal active la vision du troisième œil en même temps que la perception des règnes subtils.
Il peut être brûlé lorsqu’on recherche les faveurs des puissances divines car il aide au relâchement,
relaxe dans une harmonie et une paix profondes.
Désignation : ENCENSnaturel|COPALblancRÉSINE|60gr
Code article : ECR1COPALb60
Prix de vente : 6,00 euros TTC
Unité : 60 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|COPALblancRÉSINE|100gr
Code article : ECR1COPALb100
Prix de vente : 10,00 euros TTC
Unité : 100 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|COPALblancRÉSINE|150gr
Code article : ECR1COPALb150
Prix de vente : 15,00 euros TTC
Unité : 150 grammes
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Copal noir | Résine naturelle
ÉLÉMENT : Feu
ORIGINE : Mexique
PLANÈTES : Soleil et Jupiter
CENTRES ÉNERGÉTIQUES : 3e œil et Racine
FAMILLE : Bureseru microphylla (Burséracées)
PRINCIPAUX COMPOSANTS : Acide succinique et acétate d’incensole
➢
➢
➢
➢
➢

Favorise la résistance à l’effort
Exhale la piété et le recueillement
Purifie l’atmosphère et l’environnement
Stimule la dopamine et active la glande pinéale
Fait fuir les démons et réjouit les entités lumineuses

Le Copal de la nuit porte en lui l’énergie mystérieuse de l’obscurité et nous relie à la Terre et nous
connecte avec la profondeur de notre âme. Il aide à se recentrer et peut être utilisé pour les invocations.
Les effets du Copal noir peuvent nous aider à reconnaître les contradictions qui sont en nous et à entrer
en contact avec les zones sombres de notre âme. Il permet de guider l’âme des défunts et apaise les
esprits tourmentés. Le Copal noir favorise la réalisation en s’adressant aux dieux de la matière pour
concrétiser les engagements.
Désignation : ENCENSnaturel|COPALnoirRÉSINE|20gr
Code article : ECR2COPALn20
Prix de vente : 6,00 euros TTC
Unité : 20 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|COPALnoirRÉSINE|30gr
Code article : ECR2COPALn30
Prix de vente : 9,00 euros TTC
Unité : 30 grammes
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Myrrhe | Résine naturelle
ORIGINE : Afrique de l’est
PLANÈTE : Lune et Jupiter
ASTROLOGIE : Lion
ÉLÉMENTS : Eau
FAMILLE : Commifora opobalsamum
CENTRE ÉNERGÉTIQUE : Plexus solaire
PRINCIPAUX COMPOSANTS : Myrrhol, contenant des santalènes, bergamotènes, farnésènes,
furanodiènes, terpènes, triterpènes, sesquiterpènes furanosesquiterpènes, aldéhydes et acides
➢ Antiseptiques, elle est également cicatrisante
➢ Accroît le pouvoir des autres plantes ou résine
➢ Fortifiante, lutte contre les carences alimentaires
La Myrrhe était transportée, depuis les lieux de production situés dans l'actuel Yémen, par les
caravanes de chameaux des Nabatéens jusqu'à Pétra, à partir de laquelle elle était redistribuée dans
tout le bassin méditerranéen. Ce commerce déclina avec l'arrivée du christianisme ; en effet, même si
l'utilisation d'encens était acceptée dans l'Église catholique, l'église chrétienne primitive du temps de
l'Empire romain avait interdit son usage, ce qui mena à un rapide déclin de son commerce. La forte
demande, la difficulté d'augmenter la production ainsi que les contraintes liées au transport ont fait de
la myrrhe un produit particulièrement coûteux, qui se négociait au même prix, au poids, que l'or.
Aujourd’hui encore, la gomme résineuse est récoltée sur le tronc de l'arbre d'où elle suinte
naturellement et durcit à l'air pour former des concrétions brun-rouge. La Myrrhe est utilisée en
médecine ayurvédique dans le traitement de l'obésité, de l'arthrite rhumatoïde et des maladies liées à
l'accumulation de toxines.
En Afrique, la médecine traditionnelle l'utilisait dans le traitement des parasitoses et elle est toujours
présente dans plusieurs préparations cosmétiques (atténuation des rides et vergetures) et
dermatologiques (pour ses propriétés antifongiques), ainsi que dans le traitement de la sphère ORL.
La Myrrhe est très utilisée dans les invocations d'esprit puissants en magie cérémonielle. Elle sert
particulièrement à purifier les objets et les aliments destinés à l'offrande car elle est favorable à la
contemplation et aux rituels d'adoration des divinités de la nature.
La Myrrhe favorise également l'expression des sentiments, la sagesse et renforce les actions magiques
en protégeant et purifiant, accentuant la méditation et aidant à la recherche spirituelle.
Cette résine clarifie le psychisme et les corps subtils apportant la sagesse, elle favorise le bonheur, la
santé de la famille ainsi que la voyance.
Désignation : ENCENSnaturel|MYRRHErésine|10gr
Code article : ECR4MYRRHE10
Prix de vente : 1,50 euros TTC
Unité : 10 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|MYRRHErésine|80gr
Code article : ECR4MYRRHE80
Prix de vente : 12,00 euros TTC
Unité : 80 grammes
Désignation : ENCENSnaturel|MYRRHErésine|100gr
Code article : ECR4MYRRHE100
Prix de vente : 15,00 euros TTC
Unité : 100 grammes
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Charbons pour fumigation
La méthode de combustion traditionnelle pour l'encens en résine consiste à déposer la
résine sur un charbon ardent :
1-Mettre le charbon en contact avec une flamme par le dessous.
2-Lorsque celui-ci s’embrase, il émet du bruit et la combustion se propage dans
l’ensemble du charbon.
3-Prenez garde à installer le charbon sur une coupelle appropriée, si possible sur
une grille en métal, en veillant à la bonne diffusion de la chaleur.
4-Doser la quantité de résine progressivement en évitant de saturer le charbon.
Attention au matériaux conducteurs de chaleur, et à l’endroit où vous déposez le tout !
Précaution nécessaire : tenir hors de portée des enfants.
Rouleau de 10 charbons à fumigation
Désignation : CHARBONS|ROULEAU|10charbons|33mm
Code article : ECZ1CHARBONS33
Prix de vente : 2,00 euros TTC
Unité : 1 rouleau de 10 pièces
Origine : Angleterre
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Encens naturels en bâtons
L’encens au Champaka est traditionnellement utilisé en Inde lors des rituels d’offrande
à Ganesh, le dieu à tête d’éléphant. Le masala du Nagchampa contient 160 produits
aromatiques, notamment la fleur jaune d’un arbre de l’Himalaya, le Michelia Champaka,
qui lui procure son parfum caractéristique.

FAMILLES OLFACTIVES : Boisées, Orientales
ORIGINE : Inde
Désignation : ENCENSbâton|SATYASAIBABA|nagchampa|15gr
Code article : ECS1NAGCHAMPA15
Unité : 1 paquet de 15 grammes
Prix de vente : 2,00 euros TTC
Marque : Satya Sai Baba
Désignation : ENCENSbâton|GOLOKA|nagchampa|20gr
Code article : ECS1NAGCHAMPA20
Unité : 1 paquet de 20 grammes
Prix de vente : 2,50 euros TTC
Marque : Goloka
Désignation : ENCENSbâton|GOLOKA|nagchampa|100gr
Code article : ECS1NAGCHAMPA100
Unité : 1 paquet de 100 grammes
Prix de vente : 10,00 euros TTC
Marque : Goloka
Porte-encens en noisetier de fabrication manuelle
Code article : PRO-ECZ2PORTE
Prix de vente : 3,00 euros TTC
Unité : 1 pièce
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Encens naturels en cônes
Boite de 12 encens en cônes NAG CHAMPA + petite coupelle
Désignation : ENCENScône|SATYASAIBABA|nagchampa|boîte12cônes
Code article : ECC1NAGCHAMPA
Prix de vente : 2,50 euros TTC
Unité : 1 paquet de 12 cônes
Marque : Satya Sai Baba
Origine : Inde

Boite de 12 encens en cônes BOIS DE SANTAL + petite coupelle
Désignation : ENCENScône|DARSHAN|santal|boîte10cônes
Familles olfactives : Orientales
Prix de vente : 2,50 euros TTC
Code article : ECC2SANTAL
Unité : 1 paquet de 12 cônes
Marque : Darshan
Origine : Inde
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Informations complémentaires
L’ensemble de nos encens ne présentent aucun allergène ni aucune contreindication pour les personnes allergiques. Cependant, la combustion de
l'encens dégage une épaisse fumée odoriférante contenant entre autres des
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des carbonyles de
benzène, produits classés cancérogènes.
En 2004, le magazine Que choisir a publié un article laissant entendre que
les émissions dues à la combustion d’encens comportaient 110 fois plus de
benzène que le seuil recommandé. Il est donc déconseillé d'en utiliser plus
d’un bâton par jour, et recommandé d'aérer la pièce après.
Quelques extraits du Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology :
« La combustion de l’encens libère des substances chimiques cancérogènes et, selon des
chercheurs taïwanais, brûler de l'encens expose les gens à des niveaux dangereux de fumées
chargées de produits chimiques cancérogènes.
Cette pratique est une aide méditative et médicinale populaire, souvent utilisée par les
bouddhistes, hindous, musulmans et chrétiens dans leurs maisons et lieux de culte.
Les niveaux d'un produit chimique connu pour être à l'origine du cancer du poumon étaient
beaucoup plus élevés dans un temple mal ventilé à Taïwan que dans les maisons où les gens
fument du tabac.
Les chercheurs ont recueilli des échantillons d'air à l'intérieur et à l'extérieur d’un temple dans
une ville de Taïwan, et les ont comparés à des échantillons à un carrefour.
À l'intérieur du temple, ils ont trouvé des concentrations très élevées d'hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), un grand groupe de produits chimiques hautement
cancérogènes qui sont libérés quand certaines substances sont brûlées.
Les niveaux de HAP totaux à l'intérieur du temple étaient 19 fois plus élevés qu'à l'extérieur et
légèrement supérieurs à ceux enregistrés au carrefour, en raison d'une mauvaise ventilation
dans les temples et de l'accumulation provenant de la combustion d'encens sans arrêt.
Un HAP appelé benzopyrène, connu pour causer le cancer du poumon chez les fumeurs, a été
trouvé en quantités très élevées à l'intérieur du temple. Les chercheurs ont comparé les niveaux
de benzopyrène dans le temple avec d'autres espaces intérieurs, et ont constaté qu'ils étaient
jusqu'à 45 fois plus élevés que dans les maisons où les résidents fumaient du tabac.
Les chercheurs ont également testé des polluants comme les particules totales en suspension
(TSP). Ils ont constaté que les concentrations de TSP à l'intérieur du temple étaient 3 fois plus
élevées qu'au carrefour routier et 11 fois plus élevées qu'à l'extérieur du temple. »
Alors que l'oliban, est utilisée pour les fumigations ; la résine tirée de l'arbuste Boswellia serrata,
contient des acides Boswelliques à hauteur d'environ 30% ; les extraits de cette résine
pourraient avoir une action sur certaines maladies, dont l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde
et la maladie de Crohn.

Plus d’informations sur nos produits : www.toltem.fr/encens !
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