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Les propriétés de 20 encens
AVERTISSEMENT : Les propriétés, indications et modes d’utilisation citées sont issues des ouvrages 
ou sites Internet de référence. Ces informations sont données à titre informatif. Elles ne sauraient 
en aucun cas constituer une information médicale, ni engager notre responsabilité.

            aMbre

L’ambre symbolise l’attraction solaire, spirituelle et divine. Elle favorise le 
processus d’auto-guérison en stimulant les défenses immunitaires, d’où son 
utilisation sous forme d’encens. Au Moyen-Âge, lors de la peste, on faisait 
brûler de l’ambre pour combattre les microbes et les virus. C’est ainsi qu’on 
lui attribue également des vertus purifiantes.
L’encens à l’ambre est utile en méditation car il agit directement sur le corps 
énergétique et apporte calme, force et équilibre. Il éclaire l’esprit et apporte 
de la joie.

            benjoIn

Le benjoin se décline en plusieurs appellations, selon sa provenance. 
Il y en a trois :

Le benjoin de Siam ou du Laos est extrait du Styrax tonkinensis et a 
une couleur jaune-brune et est essentiellement utilisé en parfumerie 
pour ses fragrances orientales. On le trouve également en application 
pharmaceutique sous forme de teinture et dans le papier d’Arménie. Il 



11

            boIs d’agar 
            ou boIs de oud
Utilisé en médecine, le bois d’Agar est un remède pour les désordres 
nerveux tels que la névrose, le comportement obsédant, et l’épuisement. 
Il est fortement psychoactif et permet un rapprochement avec notre 
côté spirituel. C’est pourquoi, il est l’encens de méditation par excellence, 
apportant l’énergie au centre et calmant l’esprit. Il a également la capacité 
de nous faire régresser jusqu’aux étapes difficiles de nos vies afin de faire 
face à nos craintes.

possède une odeur très chaude et suave rappelant la douceur de l’amande. 
Ses effluves sont bénéfiques lors d’une activité créative et artistique et 
aident à l’épanouissement en amour.

Le benjoin de Sumatra est extrait du Styrax Benzoin et a une couleur gris 
foncé. Il contient de la vanilline et possède une odeur légèrement vanillée 
et balsamique. Il est utilisé en parfumerie et en savonnerie comme fixateur 
d’odeurs. Son odeur est réconfortante. Elle soulage l’anxiété, le stress et la 
colère et aide à retrouver confiance. Ses effluves purifient l’atmosphère et 
neutralisent les mauvaises odeurs.

Le storax est extrait du Styrax Officinal (Aliboufier) et a une couleur noire. 
Il possède une odeur forte et florale mais très douce lorsqu’il brûle. Ses 
effluves favorisent un bon sommeil et empêchent de faire des cauchemars. 
Elles calment l’esprit et favorisent également l’auto-pardon.
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            canneLLe

L’encens à la cannelle aide à l’épanouissement et à la confiance en ses 
capacités, réconforte et dynamise. Favorise le sentiment de bonheur et 
aide à développer la créativité. A utiliser lors d’un moment créatif, quand 
le besoin d’inspiration se fait ressentir, ou lorsqu’on veut apporter une 
ambiance conviviale et chaleureuse à un lieu et à un moment précis, par 
exemple avant de passer à table.

            boIs de santaL

Le bois de santal est connu depuis plus de 4000 ans. C’est l’un des 
ingrédients les plus anciens entrant dans la composition des encens. Il est 
réputé pour ses vertus calmantes et pour favoriser la méditation. En Inde, il 
a été considéré pendant au moins 2000 ans comme l’un des arbres les plus 
sacrés.
Dans l’hindouisme, le bois de santal est utilisé sous forme de pâte et fait 
partie intégrante des rituels et des cérémonies. Il est distribué aux fidèles 
de Vishnu et Shiva qui l’appliquent comme un point sur le front entre les 
sourcils, ceci afin de leur apporter le calme et la clarté d’esprit et favoriser la 
méditation et la pratique spirituelle.
En bouddhisme, le santal est considéré comme le Padma (lotus). Il est 
utilisé comme offrande au Bouddha et pour favoriser la méditation.
Dans le tantrisme, le bois de santal est relié au chakra racine et au chakra 
coronal et sert à réveiller la Kundalini (énergie vitale) et à la transformer en 
sagesse spirituelle.
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            cèdre

L’encens au cèdre redonne vitalité et énergie. Il renforce la confiance en soi, 
stimule les pensée et clarifie l’esprit. Sa senteur douce et boisée apporte une 
ambiance sereine. Grâce à son pouvoir insectifuge, il éloigne les moustiques 
et les mites. A utiliser lors de moments décisifs, pour aider à se concentrer, 
lors d’une importante conversation.

            cItronneLLe

L’encens à la citronnelle a des propriétés purifiantes, désodorisantes, anti-
bactériennes et anti-moustiques. De plus, il laisse derrière lui une agréable 
sensation de fraîcheur. Il existe également l’encens à l’huile essentielle de 
citronnelle, un encens merveilleux pour ouvrir son coeur, et avantageux 
pour la tristesse, la nervosité et l’inquiétude. Selon la personne il peut soit 
détendre, soit stimuler.

            guM daMar

La gomme Dammar élève l’esprit et apporte la lumière à l’obscurité de 
l’âme. C’est une résine particulièrement utile pour lutter contre la tristesse, 
la dépression et la mélancolie. Quand règne une ambiance morose, brûler 
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            jasMIn

La fragrance de l’encens au jasmin est douce et sucrée, avec des notes de 
muguet et de lilas. Grâce aux vertus relaxantes et sédatives du jasmin, cet 
encens est idéal pour susciter le calme et apporter une ambiance paisible 
à votre intérieur, tout en laissant une note florale très appréciée de par 
sa douceur. Il aide également à ce recentrer et améliore l’humeur. C’est 
également un encens de l’amour car il stimule le désir et l’attraction grâce 
aux vertus aphrodisiaques et toniques de la fleur.

            Lavande

L’encens à la lavande purifie l’atmosphère et parfume agréablement la 
maison. Ses fragrances aident à diminuer l’anxiété, la tension et la déprime 
et à retrouver calme et sérénité. La lavande aide à combattre les insomnies 
et à avoir un sommeil tranquille sans cauchemars. A utiliser en seconde 
moitié de journée et le soir avant d’aller dormir. Lorsque l’on se sent anxieux, 
déprimé ou agité avant le coucher et que l’on a besoin de se calmer.

cette résine peut aider à un renversement d’humeur et apporter l’inspiration. 
Elle est idéal lors d’un travail intellectuel. Elle clarifie le mental et peut 
même rendre clairvoyant.
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            Lotus

La fleur de lotus est très réputée dans le bouddhisme car elle est l’emblème 
de Bouddha. Du fait que la graine et la fleur apparaissent ensemble, elle 
symbolise la simultanéité de la cause et de l’effet dans la loi de causalité 
de l’univers. Le lotus puise sa substance vitale dans la boue pour s’épanouir 
au-dessus de l’eau. Il représente la pureté du corps, de la parole et de l’esprit. 
Selon la légende, Bouddha serait né avec la capacité de marcher et des 
fleurs de lotus s’épanouissaient derrières ses pas.
L’encens au lotus, en se consumant, apporte des senteurs très fleuries, 
douces et délicates. C’est un encens indien qui aide à retrouver calme et 
sérénité. Il rééquilibre les énergies et favorise la méditation.

            MagnoLIa    
Les fleurs blanches du magnolia exhalent un délicieux parfum florales, aux 
fragrances vanillées et citronnées, senteurs que l’on retrouve dans l’encens 
au magnolia. Son parfum favorise la méditation et développe la conscience. 
Il apporte la paix et l’harmonie en soi et autour de soi. Il apaise également 
les tensions et aide à retrouver calme et détente.
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            oLIban

L’oliban possède des fragrances très boisées, avec une touche de minérale et 
légèrement épicées. Son odeur relaxe le corps et calme les émotions. Il est 

            Myrrhe

La myrrhe est surtout utilisée en parfumerie, notamment en Orient, et dans 
la fabrication d’encens. Elle possède un parfum chargé d’érotisme, avec des 
fragrances douces et envoûtantes.
L’encens à la myrrhe purifie l’atmosphère et harmonise les énergies. Il est 
une aide à la concentration et surtout à la méditation. La résine naturelle de 
myrrhe amplifie également les propriétés des autres résines avec lesquelles 
elle est consumée. Elle fortifie et revitalise l’esprit.

            nag chaMpa

Le parfum de l’encens Nag Champa est semblable à celui de l’ylang ylang, 
avec des notes plus épicées mais douces et délicates. Le bois de santal lui 
apporte une touche boisée très subtile. Cet encens est beaucoup utilisé 
durant la méditation car sa fragrance favorise la détente, l’harmonie et 
le calme intérieur. De plus, il apporte à votre intérieur une odeur très 
rafraichissante.
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            patchouLI

S’il est très populaire parmi les jeunes c’est parce qu’il est reconnu pour 
attirer le sexe opposé. En effet, le patchouli est une plante aphrodisiaque 
très appréciée par la gent masculine. Il possède également des propriétés 
antidépressives, calmantes et tranquillisantes.
Dans l’utilisation des encens, le patchouli vous aidera à diminuer votre 
anxiété et améliorer votre concentration. Il parfumera votre intérieur en y 
laissant une odeur très rafraîchissante dans des notes boisées, musquées et 
suaves.

un excellent encens de méditation grâce à ses vertus apaisantes. Il clarifie la 
pensée et renforce la confiance en soi. Il purifie également l’atmosphère des 
énergies négatives et rehausse le taux vibratoire d’un lieu.
Joint à une autre substance aromatique sous forme d’encens en grains par 
exemple, il intensifie les propriétés des autres fragrances.
L’oliban est très souvent rattaché au Soleil car il est un encens “universel, 
comme le Soleil est la lumière universelle de la Terre.

            rose

Symbole de l’amour, la rose possède des vertus aphrodisiaques, 
antidépressives et relaxantes. L’encens à la rose neutralise les mauvaises 
vibrations et rétablie l’harmonie d’un lieu. Il apporte amour, joie et paix.



18

            vanILLe

Les propriétés de la vanille sont très nombreuses. Elle est connue comme 
étant un stimulant du système nerveux et un stimulant général. Les 
fragrances de l’encens vanille sont très apaisantes et relaxantes. Grâce à 
ses propriétés antispasmodique, la vanille aide à lutter contre le stress. La 
vanille est également un grand aphrodisiaque grâce à ses essences volatiles 
qui stimulent les sens, d’où sa grande utilisation en parfumerie. Il est 
conseillé de brûler de l’encens à la vanille dans le salon ou dans la chambre 
à coucher.

            vétIver

Le vétiver possède des propriétés énergétiques qui aident à se recentrer et 
à retrouver sa relation avec son propre corps. Il apporte stabilité et sécurité 
et aide à retrouver le sens des réalités. L’encens vétiver rafraîchit et calme 
l’atmosphère, éloigne les mouches. Il aide à la concentration, à se recentrer 
et à garder les pieds sur terre.

            yLang yLang

L’ylang ylang signifient “fleur des fleurs”. Son encens a des vertus calmantes 
et équilibrantes. Il réduit la tension et la dépression. Il redonne confiance en 
soi et a des vertus aphrodisiaques.
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