Encens
et parfums
du monde

pour
la méditation
la spiritualité
l’agrément
le développement
personnel
l’ésotérisme
L’énergie des parfums est méconnue de
nos jours, pourtant comme les couleurs et les
sons, ces énergies nous influencent et nous
pouvons les utiliser pour harmoniser, relaxer,
rendre la joie de vivre, aiguiser nos perceptions,
augmenter l’efficacité de nos actions, faciliter les
contacts, créer un climat détendu ou sensuel …
ou simplement pour le plaisir olfactif.
De tout temps l’homme s’est plu à enrichir
son environnement olfactif, qu’il soit privé ou
public, rituel, professionnel ou récréatif, d’où
l’importance d’une utilisation correcte des
divers parfums, arômes et autres fragrances.
Nous sommes sûr de ne pas faire d’erreur en
affirmant que toute personne, même affligée
d’une olfaction troublée, s’est un jour rebellée
contre une odeur intempestive, fut-elle appelée
parfum.
L’homme a besoin d’un univers spécifique
pour vivre. Plus particulièrement lorsqu’il
désire obtenir une atmosphère à sa mesure répondant à son désir du moment. Si on ne peut
toujours justifier avec précision la raison pour
laquelle on désire un changement de l’air ambiant, on peut garantir qu’inconsciemment il y
a un besoin de se mettre en accord avec le lieu
où l’on se trouve ou le travail à accomplir.
Prenons un exemple : une personne se prépare à une entrevue en vue d’obtenir un emploi.
Avant même de quitter son domicile, elle fera
brûler un encens qui lui donnera, ou rendra, la
confiance nécessaire pour affronter l’épreuve
à laquelle elle va faire face. Lorsqu’elle sera
prête à partir, elle se parfumera. Cette seconde
opération, bien qu’étant plus spécifiquement
la charge d’un parfum, n’est pas à dédaigner
puisqu’elle procède d’un même point de vue.
Le problème de cette personne est le suivant :
elle fait face à une situation généralement peu
fréquente dans la vie. Il va donc de soi qu’elle
ne fera pas brûler un encens lourd et capiteux
qui a la particularité de dégager des molécules
odorantes dont la rémanence est particulièrement forte. Elle agira de même avec son parfum, le but recherché étant d’éveiller l’attention
de l’interlocuteur pour obtenir un emploi et non
de l’indisposer.
Dans le cas d’une réception à son domicile,
il va de soi que la même personne fera tout
pour charmer ses hôtes. Elle ne choisira pas
un encens solaire propice à la méditation, ou
un encens martien. Dans les deux cas, la
réception risque le pire : ou les gens parleront
bas, s’endormiront et partiront tôt, ou ils se
battront avant le second verre.
Quoi qu’il en soit, le but à atteindre est définitivement celui de plaire, peut importe le sens
dans lequel vous dirigez votre action.

Notre propos n’est pas de prendre part aux
tempêtes dans un bénitier qui secouèrent le
monde chrétien au XIXe siècle au sujet des
encens à utiliser au cours des divers rituels.
Mais le choix de vos encens est important :
plus l’action est importante, plus grand sera le
soin mis dans ce choix; une erreur peut vous
mener à de regrettables résultats car l’action
d’un encens est aussi forte sur le physique que
sur le mental.
Imaginez cette petite église, l’orgue, la
musique solennelle, les chants rituels, les
vitraux aux teintes reposantes, et la soyeuse
odeur des encens doux. Tout cela exerce un
inexplicable et atavique abandon au culte en
vigueur.
Les vieux mages et médiums, sages de
leurs connaissances, voyaient de forts pouvoirs
d’appel dans les encens. Utilisé de façon
spécifique, un encens bien choisi attire les
forces et les esprits des planètes auxquels il se
rapporte... A cela nous ajouterons, pour l’avoir
maintes fois vécu, qu’effectivement le fait de
brûler un encens propre à Mars provoquera
immanquablement des effets sur une personne
de ce type-là !
Un dernier mot sur les dangers qui peuvent
surgir d’un emploi inconsidéré de certaines
résines. Vous connaissez sans doute le
succès de l’Oracle de Delphes. Si l’utilisation
de drogues compliquées était de mise, il faut
reconnaître qu’elle l’était sous un contrôle très
stricte, la Pythie ayant été choisie pour ses
aptitudes à travailler dans cet arcane du grand
Art. Donc, à moins d’une faculté de contrôle
très poussée, nous conseillons de ne jamais
ajouter le moindre additif aux encens. Des
encens de bonne qualité vous apporteront les
meilleurs résultats.
Nous ajoutons pour rassurer ceux qui font
connaissance avec les encens, que les matières premières qui entrent dans la composition
des produits finis sont souvent rares et d’un accès malaisé. Cela a poussé les dirigeants des
pays d’origine à porter une rigoureuse attention
à la qualité et aux quantités exportées, ce qui
nous garantit les meilleurs produits.
Symbolisme
Universel, l’encens amène l’homme face
à ses peurs les plus profondes : les dieux
(dans le cas décrit plus haut, le dieu en question est évidemment la personne qui jugera
finalement si le candidat convient à l’emploi
proposé), l’infini, la mort. L’envol (l’élévation)
omniprésent est donc plus positif que négatif
et doit être accepté dans le but de réunir les

êtres face à l’adversité : le calumet des Indiens
d’Amérique, bourré d’herbes odorantes n’est
qu’un exemple parmi tant d’autres. Par ce
rassemblement, qui n’est valable que lorsque
chacun s’est défait de ses égoïsmes, nous
découvrons un second rôle à l’encens : celui
de la purification. Rôle très variable, qui peut
aller du spirituel au très terre-à-terre désir de
chasser une odeur désagréable.
Les Mayas utilisaient le copal (résine rouge
sang) dans un rite de renouvellement du sang,
chassant ainsi le sang impur et les esprits élémentaires. Un dernier aspect, insoupçonnable
ou oublié et pourtant très logique : saviez-vous
que les yogis se servent de bâtonnets d’encens
pour mesurer le temps.
Quoiqu’il en soit, l’idée essentielle contenue
dans l’encens et de rassembler, de joindre,
de favoriser les communications. Depuis des
millénaires, l’encens est présent dans la plupart
des rituels. Si n’avait aucune efficacité, il y a
longtemps que l’homme se serait tourné vers
un autre système !
Utilisations
Dès lors que l’air ambiant est sain, notre
équilibre physique, mental, moral, spirituel
est bien meilleur. Cet équilibre auquel nous
aspirons tous est plus difficile à atteindre
lorsque notre air est impur. D’ailleurs, dans
une atmosphère impure et viciée, les gens
se mettent à dégager plus d’ondes négatives
que positives. Il en résulte rapidement des
méfiances et des querelles qui empoisonnent
l’existence de tous.
Il n’existe qu’une seule solution réellement
valable : purifier l’air ! Mais comment y arriver,
alors que dans certains endroits on ne peut
même plus ouvrir les fenêtres ? Voici la seule
solution vraiment valable : depuis des siècles,
nos ancêtres utilisent les encens naturels.
Depuis des siècles, ils atteignent leurs buts :
chasser l’air vicié et, en même temps, parvenir
à neutraliser les ondes négatives que dégagent
les gens.
Aussi, les religions qui s’attachent à faire
évoluer les humains, tout comme l’art de la
haute magie dans les diverses civilisations,
ont utilisé l’encens et d’autres parfums pour
permettre aux hommes de communier avec
le spirituel.
Aujourd’hui encore, toute personne qui se
respecte, qui donc respecte aussi les autres,
s’en sert régulièrement.
Il existe quatre familles d’encens naturels :
- l’encens pour purifier et protéger les
lieux,
- l’encens pour purifier ou donner une fonction à notre aura,
- l’encens pour calmer, prier ou méditer,
- l’encens pour accroître la médiumnité et
les rapports avec l’astral.
Ces encens peuvent bien sûr servir à
d’autres choses, des plus simples aux plus
complexes. Mais, même s’ils vous servent
tout simplement au seul plaisir de l’originalité,
vous n’en retirerez de réels et durables bénéfices que si vous brûlez des encens à résines
naturelles et, bien sûr, sans produit chimique.
Le calme et la quiétude ne s’obtiendront pas
avec des produits frelatés.
Si vous voulez des résultats, nous pouvons
vous conseiller la sélection des encens naturels qui couvrent tous les usages cités plus
haut. Ce petit répertoire vous explique en bref
leurs usages.
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Agartha
Parfums
& Encens

Les
grands
classiques
Oliban (+/- 50 gr)

Olibanum est, de nos
jours encore, utilisé dans
la composition des encens d’église. L’encens
est réputé pour être un
puissant purificateur qui
chasse les entités mauvaises et qui prédispose l’âme
à un état de sérénité.
Certains estiment que les Assyriens et les Hébreux
l’utilisaient pour chasser les larves astrales attirées
par les sacrifices sanglants qui étaient habituels à
l’époque. Dans l’Antiquité, on offrait l’olibanum aux
déesses Tanit et Astarté.
De nos jours, l’olibanum est largement utilisé pour
des fumigations purifiantes aussi bien d’un lieu que
d’un objet. Par exemple : pour purifier une maison
avant d’y emménager, ou encore après la visite de
personnes venues avec de mauvaises intentions
ou chargées d’un magnétisme négatif perturbant.
On en brûle dans les granges et étables pour la
purification et la protection des bâtiments et de ce
qu’ils contiennent.

Benjoin

(+/- 50 gr)

Le benjoin est beaucoup utilisé par les Arabes pendant
l’évocation des Djinns et pour des rites divinatoires.
La plupart des auteurs estime qu’il corres-pond à
Jupiter. C’est l’encens majeur utilisé en Indochine,
Siam et Sumatra.
Spécialement employé dans les lieux de culte
coranique (mosquées), le benjoin stimule les longues
séances de prières, d’incantations et de chants destinés à obtenir des grâces de la force divine.
D’autre part, il agit comme fixateur, si on l’emploie
avec olibanum et myrrhe. Ajoutez une pincée de benjoin aux deux premiers et l’effet de ces deux-ci sera
considérablement accentué. Le mélange de ces trois
encens de base est considéré comme un ensemble
parfaitement équilibré et très purificateur.

Storax

(+/- 50 gr)

Le Storax est surnommé ambre liquide. C’est
une des résines que l’on utilisait pour embaumer les
momies égyptiennes. A cause de la grande densité de
sa fumée, il figurait parmi les encens visant la matérialisation des apparitions. C’est une composante
d’encens à usage universel, c’est-à-dire destinée à
l’évocation d’entités dont on ne connaît pas la nature
ni les correspondances exactes.
Le storax est un des encens les plus coûteux sur
le marché actuel. Mélangé à d’autres encens, il en
renforce l’effet.
Mélangé à l’olibanum et la myrrhe, il devient un
encens destiné aux grands exorcismes.
Si on le brûle à la tombée de la nuit, il assurera
une protection contre tous les esprits malins qui
rôdent la nuit.

Manne (+/- 10 gr)

L’encens Manne est une résine produite par des
arbrisseaux siciliens. Il met en contact avec les esprits
de la terre et on dit qu’il favorise les gains matériels.

Pour la
spiritualité
et le
recueillement
Véritable encens d’Eglise
ou encens liturgique (+/- 50 gr)
Ancienne formule aussi appelé Basilica. Comme
son nom l’indique, c’est l’encens par excellence pour
tout rituel liturgique, de consécration et de prière.
Composé selon une formule ancienne et mis au
point par des moines après la première croisade, cet
encens contient exclusivement des résines et baumes
naturels, rares et de toute première qualité. Hautement apprécié par l’élite ésotérique pour ses vertus
d’élévation spirituelle, nous vous conseillons son
emploi pendant toutes vos méditations, vos prièresforce, pour toutes liturgies chrétiennes, demandes de
faveurs, prières de magie blanche ou tout simplement
pour votre agrément. Encens de consécration.

Pontifical (+/- 50 gr)
On le brûle au cours des exorcismes et bénédictions, pour consacrer les objets du culte, pour les
grands offices, onctions, processions, initiations de
haut grade, assemblées spirituelles...

Des Mages (+/- 50 gr)

Aussi appelé Bethleem, Nazareth, Rois Mages,
Trois Rois. Il est utilisé pour les rituels de bougies, les
demandes de protection, demandes de grâce et de
secours lors de maladies, avant de partir en voyage
(en faire brûler un peu dans la voiture également),
invocations de la Vierge, il favorise l’union de la famille
et la bonne entente avec parents et voisins.

Sanctuaire de Jérusalem (+/- 50 gr)

Il est employé dans le sanctuaire personnel (le lieu
où vous faites vos rituels) aussi bien par le néophyte
que par celui qui a atteint un stade plus avancé. Il
accompagne rituels, prières, moments de réflexions.

Senteurs
d’Afrique
Encens fabriqués par
des sages dans leur
pays d’origine, selon
d’anciennes traditions
ethniques et ésotérique
africaines.
Très puissants, donc conseillés dans les cas ou les
encens ordinaires ne donnent pas satisfaction, ces
produits sont à utiliser avec modération et pour des
applications bien particulières.

Les
planètes,
les étoiles
et l’homme
Terre (+/- 50 gr)

(Encens des Elfes et
des Gnomes). Encens
de la terre, à brûler en
plein air pour remercier
les énergies et les forces de la terre pour leur aide et
bienfaits. Pour leur demander de préserver du mal
nos jardins, forêts, terres et maisons, sources et
gisements qui nous donnent tellement de richesses.
Une fois par an, à l’automne, il faut en brûler sans
faute et en parsemer vos terres; cela en offrande aux
génies et pour favoriser la fécondité du sol.

Méditation (+/- 50 gr)

Encens solaire. Son énergie stimule la méditation et le rêve éveillé. Son emploi régulier permet
d’obtenir plus facilement abondance, luxe, force
physique, vitalité.

Chance-Succès (+/- 50 gr)

Encens mercurien. Il favorise la réussite en affaires
et en toute autre entreprise, les gains d’argent, que
ce soit par le commerce, les jeux de hasard ou dans
les finances.

Vénus (+/- 50 gr)

Encens d’amour par excellence, il est employé
pour obtenir un retour d’affection, l’attention de
quelqu’un, pour faciliter les contacts humains.

Mars (+/- 50 gr)

On utilise cet élément martien pour activer une
situation bloquée : sa puissance violente aidera à
combattre un envoûtement et protègera d’une attaque
psychique maléfique.

Saturne (+/- 50 gr)

Encens envoûtant qui favorise la projection psychique, la télépathie, les actions à distance (aide et
guérison).

Purification (+/- 50 gr)

Encens jupiterien, on l’utilise pour assurer le bonheur dans la maison. Jupiter gouverne le domaine des
vacances et des fêtes, des carrières, de la célébrité.

Divination (+/- 50 gr)

Encens lunaire (appelé aussi Lune).
L’encens Divination développe grandement l’intuition au cours des séances de divination et de voyance
par boule de cristal, tarots etc...

Jaoui Quintessence (+/- 20 gr)

Pour la purification de la maison, du commerce,
d’objets, de personnes, d’habillement, etc. Plus puissant que l’encens Purification ordinaire. Il contient des
éléments de la terre.

Senteurs
d’Orient

Encens Arabique (+/- 20 gr)

Un encens au parfum raffiné créant une ambiance
de sérénité dans la maison. Utilisé le soir, il procure
détente et soulagement après une journée de travail.

Séraphique Astral (+/- 20 gr)

A utiliser après une purification avec le Jaoui
Quintessence. Pour attirer les bonnes influences,
pour harmoniser, comme offrande de remerciements.
Composé d’éléments végétaux uniquement.

Santal rouge (+/- 20 gr)

Il diffère du Santal blanc par
son parfum chaud, mais il ’utilise de la même façon.
Employé par certains orientaux comme poudre
d’amour : si l’on saupoudre légèrement et à son insu
les vêtements du partenaire, l’union en sera favorisée.
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Comment utiliser
le charbon de bois
et l’encens

Pour brûler
vos encens
Encensoir

Les rondelles de charbon de bois ont été
spécialement conçues pour brûler de l’encens.
Il faut toujours attendre que le charbon soit
parfaitement incandescent avant d’y mettre
l’encens. Il est conseillé d’employer un brûleencens suffisamment grand et avec un couvercle
percé de petites ouvertures.
Le couvercle permet de retenir les fumées
lourdes, chargées de molécules de résine qui se
déposeront à l’intérieur du couvercle. A travers
les ouvertures, les fumées odorantes répandront
leurs bienfaits dans l’air ambiant.
Si vous n’avez pas encore de brûle-encens,
vous pouvez provisoirement utiliser une tasse
ou coupe en porcelaine, terre ou fer. Le récipient
devient très chaud, nous vous conseillons donc
de le poser sur un morceau de bois ou d’isolant
et non directement sur un meuble.

Encensoir sur pied en laiton
Hauteur : +/- 13 cm

Charbon de bois
Rouleau de 10 rondelles de charbon
Boîte de 10 rouleaux



Gardez vos rondelles de charbon
de bois dans un endroit sec et à l’abri de
l’humidité, éventuellement dans une boîte
métallique hermétique.

Les encens naturels sont des résines;

il se peut que, après un certain temps, les
résidus résineux, dont les huiles essentielles,
se soient évaporés par la chaleur de la braise
et commencent à produire une fumée acre.
Dans ce cas, jetez ce qui reste dans l’encensoir
et rallumez un nouveau charbon de bois pour
continuer à brûler les encens.



ATTENTION ! Avant de jeter le charbon,
assurez-vous qu’il soit bien éteint. Attendez
au moins une heure après le dernier emploi.
Toutefois, il est préférable de laisser le charbon
consumé dans le brûle-encens et de constituer
ainsi une couche de charbon : ceci permet une
libre circulation de l’air autour et en-dessous du
charbon. Sans air, le charbon s’éteint.
Fig.1.
Allumer le charbon jusqu’à ce qu’il y ait des
étincelles.
Fig.2.
Mettre dans le brûle-encens et attendre que
les étincelles se propagent sur toute la surface
de la
rondelle de charbon.

Papier d’Arménie
Le plus ancien assainissant naturel
et désodorisant de l’air ambiant

Bon de commande Encens & parfums du monde
à découper et à envoyer aux

Éditions Servranx 23-25, rue Gustave Biot - 1050 Bruxelles - Belgique
Encens Agartha (le paquet)		
Encensoir laiton			
Charbon de bois
- Rouleau de 10 rondelles		
- Boîte de 10 rouleaus		
Papier d’arménie (1 carnet)		
Papier d’arménie (5 + 1 carnets )
Parfum des 7 bonheurs		
Parfum Aphrodite			

7,90
16,90
2,90
22
2,80
14
19,90
19,90
Prix
Quantité
		

Total

Fig.3.
Mettre un pincée d’encens et répéter ce geste
à intervalles
réguliers
durant
toute la
durée
du rituel
ou selon
besoin.

Fig.1

Fig. 2

Montant de la commande :
Frais d’envoi (voir au verso) :
Je désire un envoi (cochez ✔ svp)
Normal ❏ Prioritaire ❏ Recommandé ❏
TOTAL à PAYER :
Fig. 3
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L’influence des parfums sur le cerveau humain est
telle qu’elle peut déclencher toutes les forces de projection hallucinatoire. Et cette puissance est tellement
forte qu’elle est connue cliniquement.

Introduction
aux
Parfums actifs

Il ne faut pas croire pourtant que ces phénomènes
de l’odorat sensuel n’affectent et ne concernent directement que la volupté sexuelle et ses possibilités. On
pourrait citer des centaines d’exemples nettement
mystiques, voire religieux, depuis l’odeur du péché, de
la vertu jusqu’à ce parfum spécial, décrit par plusieurs
auteurs et appelé l’odeur de sainteté.

Effet subliminal
Joie
et émotions

Les odeurs et certains phénomènes d’inspiration
artistique et poétique sont souvent étroitement liés.

Les parfums ont sur l’ homme des effets physiques
qui, suivant la nature de l’odeur, le mettent dans des
états divers allant du charme à la souffrance.

Un parfum magique influence les énergies ambiantes et la réalisation de souhaits que l’on forme.
Car, en fait, le parfum n’est sensible à notre odorat
que parce qu’il est constitué de particules moléculaires
infiniment petites dont la substance est à peu près
semblable à celle du corps astral humain.
Au contact du corps, la matière si ténue du parfum
qui s’exhale se mêle au corps astral humain et ce
parfum, s’il est chargé d’une propriété bénéfique,
va influencer le corps astral vers le but bénéfique en
question.
Une odeur, un parfum ou, mieux, une association
d’odeurs et de parfums, peut toucher les centres imaginatifs et ainsi son influence peut être considérable,
non seulement sur la sensibilité, mais aussi sur la
mentalité des poètes, des artistes, des amants ou
plus simplement des êtres humains.

Le pouvoir de séduction du parfum est connu
depuis toujours. Les parfums sont même l’élement le
plus important du charme. Aucun peuple ne l’a ignoré.
La séduction magique est une forme de suggestion
volontairement dirigée et imposée.

Mme / Mlle / M.
Nom : 				

Prénom :

Localité :

Téléphone :			

Destination
FRANCE & Europe
				

Destination
HORS Europe & DOM TOM

			

Economique Prioritaire Recommandé
Economique Recommandé
Prioritaire Recommandé
									
		
10 €
14 €
20 €
8€
15 €
20 €
35 €

☞

Le colis sera expédié dès réception du paiement.
Mode de paiement choisi :
Belgique 		
❏ Virement au compte 310-0529195-49 des Éditions Servranx
France, DOM/TOM ❏ Chèque bancaire français en € joint à ma commande
& Europe
❏ Virement bancaire : IBAN : BE97 3100 5291 9549 		
BIC : BBRUBEBB des Editions Servranx
Tous les pays
❏ VISA
		❏ MASTERCARD
		❏ AMERICAN EXPRESS
N° complet :
Date d’expiration :

Cryptogramme :

Voici comment on opère : se laver les mains avec
du savon et beaucoup d’eau, éventuellement les
passer après dans la fumée d’encens, ceci pour une
purification psychique. Prendre le flacon de parfum
magique entre les paumes des mains et faire le vide
mental. Projetez maintenant dans ce vide mental votre
souhait, désir ou force-pensée et gardez-le pendant
quelques minutes en pensée. Votre parfum magique
est maintenant saturé de ces vibrations particulières
et n’en sera que plus efficace.

Parfum des 7 Bonheurs
Le Parfum des 7 Bonheurs est composé de sept
essences précises dont la particularité est l’attirance.

Agissant de façon très subtile sur l’odorat et, de
par sa vibration spécifique, sur les corps éthériques,
il met la personne qui le porte régulièrement dans
les meilleures conditions pour attirer la sympathie et
l’amour autour de lui. Conseillé à ceux qui, par leurs
occupations professionnelles, sont souvent en contact
avec autrui et qui veulent renforcer leur pouvoir
d’influence et de communication, ainsi qu’aux personnes ayant des difficultés de contact, qui se sentent
exclues d’une amitié ou d’un amour.
Les 7 essences et plantes entrant dans sa composition sont traitées d’après les règles traditionnelles et
minutieusement dosées d’après une formule ancienne.
Le chiffre 7 donne aussi une force symbolique à ce
parfum qui catalyse l’interaction de ses composants.
Le 7 est un chiffre magique qu’on retrouve souvent
en symbolique : 7 planètes, 7 jours de la semaine,
7 bonheurs, 7 couleurs du spectre, 7 merveilles du
monde, 7 piliers de la sagesse, les 7 nains dans le
conte de Blanche Neige, etc..

A appliquer par très petites touches sur le plexus
solaire, la nuque, derrière les oreilles, aux plis internes
des coudes et des genoux. Il peut s’employer avec
votre eau de toilette habituelle, qui le masquera un
peu. Son efficacité est cependant maximale quand il
est employé seul.

Email ;

Destination
BELGIQUE

Un parfum magique devient beaucoup plus puissant
quand il est magnétisé. Il devient alors un émetteur
éthérique du désir, du souhait ou de la force-pensée
dont on l’a imprégné.

La solution n’est peut-être pas très limpide mais
c’est normal étant donné que ce parfum est un produit
vivant..
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Parfum Aphrodite
Il existe des rapports étroits entre les puissances
imaginatives et les possibilités sexuelles, aussi rien
n’est moins étonnant que le dynamisme psycho-physique des parfums sur l’être humain.

La composition du parfum Aphrodite est rigoureusement exécutée, d’après une ancienne formule,
avec des plantes et essences reconnues pour leurs
pouvoirs stimulants et aphrodisiaques. C’est un
heureux mariage entre la parfumerie traditionnelle et
l’aromathérapie.
Cette composition précieuse pénètre dans la peau
et modifie l’odeur astrale propre à chaque personne.
L’odeur personnelle que nous rayonnons autour de
nous n’est pas perçue consciemment par le cerveau,
mais inconsciemment par l’hypothalamus qui régit le
système sympathique, appelé aussi le Roi incontesté
du sensuel.

Nous réagissons tous différemment envers une
autre personne, et ceci d’après notre perception
inconsciente de ses odeurs astrales. Le rayon d’action
des odeurs personnelles et des parfums est égal à
la circonférence de l’aura. Dans La Métaphysique
du sexe, Julius Evola explique comment et pourquoi
certaines odeurs ont une influence bien précise sur
notre monde sensuel et psychique.
Si le parfum Aphrodite est légèrement opaque, cela
est parfaitement normal : comme le Parfum des 7 Bonheurs, c’est un produit vivant. L’ odeur un peu piquante
qu’il dégage au premier abord disparaît ensuite.

On utilisera ce parfum par toutes petites touches, sur
les bras, sur la nuque, sous les aisselles et sur le pubis
seulement. On évitera d’en imprégner les muqueuses
car il peut irriter dans certains cas.
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