
Encens - Lien au divin 

> Une des 10 huiles essentielles à avoir chez soi 
> (Re)donne du sens à la vie et à la mort 
> Soutient l’individu 
> Favorise la méditation  
> Compréhension du monde spirituel  

L’huile essentielle d’Encens a des bienfaits 
extraordinaires pour le bien-être général. Elle fait 
partie des plantes bibliques sacrées : c’est un des 3 

cadeaux que les Rois images ont apporté à l’enfant 
Jésus, reconnaissant là son caractère divin. Les Babyloniens et les Assyriens brûlaient 

également de l'encens dans les cérémonies religieuses et que les anciens Égyptiens utilisaient de 
la résine d'encens dans de très nombreuses préparations, du parfum aux pommades pour apaiser 
la peau. Cette connaissance séculaire nous éclaire sur les utilisations modernes de l'encens 
aujourd'hui.  

Dans les périodes particulièrement difficiles de la vie, son parfum enveloppant apporte sérénité et 
réconfort. Au-delà de cette connotation spirituelle forte, l’huile essentielle d’Encens est une huile 
très prisée : elle calme efficacement les états d’anxiété et d’agitation. En cas de stress prolongé, 
elle soutient l’individu et redonne du sens à la vie.  

Encens fait partie des huiles essentielles dites « positivantes » : ce n’est pas un stimulant comme 
par exemple la caféine, il a une action beaucoup plus subtile, qui rééquilibre l'individu et lui 
redonne l'élan nécessaire pour continuer… Donc parfait dans les périodes de fatigue ou de 
convalescence. Elle assouplit, détend, apaise, revitalise. 

Au niveau spirituel, Encens libère de l’agitation et du bavardage mental, favorise les états 
méditatifs et l’élévation spirituelle, favorisant le lâcher-prise mental et émotionnel. 
Dans l’aromathérapie énergétique, l‘huile essentielle d’encens est associé au chakra supérieur, le 
chakra qui unit les mondes spirituels et physiques. L'huile essentielle d'encens favorise 
l'apprentissage spirituel et développe des capacités à le transmettre. L’encens favorise le 
recueillement, les états méditatifs et les quêtes spirituelles. Il dissout la rigidité mentale, le 
bavardage mental, aide à modifier sa façon de voir les choses et à comprendre sa mission sur 
Terre. Comme elle créée l'ouverture de tous les chakras et active le 7ème chakra, cela permet de 
communiquer et transmettre des informations du niveau spirituel. C’est donc le support 
indispensable à votre vie spirituelle. 

Sachez aussi que les propriétés apaisantes et embellissantes de huile d’essentielle d’Encens sont 
utilisées pour rajeunir la peau et aider à réduire l'apparence des imperfections. Et que de manière 
générale, l’huile essentielle d’encens va agir comme un activateur si vous l’utiliser en synergie 
avec une autre huile essentielle : c’est-à-dire qu’elle va augmenter la puissance de n’importe 
qu’elle autre huile avec laquelle vous l’utilisez. 

Encens s’adresse tout particulièrement aux personnes qui : 
• ont besoin de se reconstruire après une épisode difficile de leur vie 



• cherchent à donner du sens à leur vie 
• ont besoin d’aide pour affronter une épreuve 
• souhaitent se relier plus intensément au divin 
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Point d’application 

 

 

 
 

Prière de bénédiction 
Ô toi qui demeure dans le plus profond de mon coeur, je te demande aujourd’hui de me 

permettre d’accueillir encore plus ta dimension divine dans ma vie. 

Soutiens mon évolution spirituelle. 

Encourage-là quand je semble résister à cette évolution, du fait de mes peurs, de mes blessures 

conscientes ou inconscientes, passées ou présentes. 

Lève le voile des illusions qui me fait me sentir séparé de la réalité, des autres, du monde, et 

même de toi. 

Aide-moi à ressentir que je ne fais qu’un avec le Grand Tout.  

Permets moi en chaque occasion de voir que je n’ai qu’un seul choix, soit celui de la peur, soit 

celui de l’amour. Aide-moi, en toute circonstance, à faire le choix de l’amour.  

Apporte-moi la clairvoyance, la clairaudiance, la clairconnaissance ou aide-moi de quelque 

manière que ce soit à recevoir toutes les informations dont j’ai besoin pour servir le plan divin et 

vivre pleinement ma mission de vie sur Terre. 

Qu’il en soit ainsi, pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. 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LOCATION

At the centre of the nipple, in the fourth
intercostal space, 4 cun lateral to the midline.

NEEDLING

This point is contraindicated to both needling and moxi-
bustion, and is used simply as a reference point.
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