Boutique artisanale druidique-païenne-celtique

Objets magnétisés aux Pleines Lunes de l'année et par Karyne Buseyne, cheminante Ovate. Photos sur le site: www.or-et-soins.com
Cueillette locale à la main, procédés de l'herboristerie pour le séchage et la décontamination réalisés par Karyne Buseyne
Désignation
Propriétés
Tarif €
Accessoires
Pour faire de l'eau de Lune ou autres phénomènes célestes. Pour
magnétiser son eau les nuits de Pleine Lune et autres
phénomènes céléstes et la boire les lendemains. La bouteille est
vendue vide. Bouteille recyclée, décorée à la main. Couleur bleue
Bouteille pour faire de l'eau magique (1,5 litre)
6
Indigo: couleur froide qui possède des propriétés d'amélioration
des capacités. Inspiration, unité, calme, esprit de synthèse,
équilibre spirituel, paix de l'esprit, vision divine, faculté de voir les
auras, aide les thérapeutes dans leur travail.

Bouteille pour faire de l'eau magique (0,27 litre)

Pour faire de l'eau de Lune ou autres phénomènes célestes. Pour
magnétiser son eau les nuits de Pleine Lune et autres
phénomènes céléstes et la boire les lendemains. La bouteille est
vendue vide. Bouteille recyclée, décorée à la main.

4

Pochette kit druidique-Calendriers célestes

Pochette avec 20% de laine, tricotée à la main, décorée avec un
bouton fantaisie. Inclus: 1 calendrier lunaire, 1 calendrier annuel
celtique, 1 calendrier astrologie des arbres.

12

Pochette tricotée en laine

Pochette avec 20% de laine, tricotée à la main, décorée avec un
bouton fantaisie. Pochette vide pour ranger vos pierres, vos
prières, vos plantes

6,5

Bâton de plantes des Druides (fumigation)
Kit de purification (logement, corps/esprit, lieu)
Sachet de plantes pour la méditation. Composition
spirituelle (protection-désenvoûtement). Sachet en papier
avec l'arbre de vie
Sachet de Plantes des Druides (Ogham)
Sachet de Charmes
Carte florale naturelle avec prières ou philosophie
druidique au dos

Boîte Messages de la sagesse des Druides

1 Soliflore + 2 Photophores
2 Photophores
Peigne en bois naturel
Labyrinthe de Chartres (Carnutes)
Sachet de lavandin
Bouillotte anti-douleur
Un accessoire de thermothérapie
Bijoux énergétiques Arbre de vie
Collier en cercle avec inscription
Collier en petit médaillon avec un arbre
Bracelet avec un arbre
Collier en véritable fleur végétale
Runes
Runes en Améthyste avec gravure dorée
Carte cadeau

Pour purifier le corps/l'esprit/la maison/un lieu. Action de votre part:
allumer et agiter selon la notice remise lors de votre achat.
Rituel de purification avec sel, bâton de fumigation aux plantes
sacrées, phrases de purification et notice. Actions de votre part.
Offrandes ou plantes à brûler sur un charbon ou à poser dans la
maison ou sur soi.
En tissu cousu main. Plantes et feuilles de l'Ogham druidique. Pour
ancrer en soi les messages de la sagesse des arbres. Messages
sacrés issus de l'oracle celtique de John Mattews.
Fait maison. Eloigner les entités négatives.
Carte végétale odorante. Prières druidiques ou messages de la
sagesse des Druides (Phrases provenant du livre de Jean-Paul
Bourre) au dos de la carte. Carte en carton recyclé.
Des phrases issues des préceptes de la sagesse druidique
appartenant au grand courant celtique. A piocher au hasard tous
les jours ou en soirées de rituels. Phrases provenant du livre de
Jean-Paul Bourre
Pour vos rituels, votre méditation, votre autel ou la décoration de
votre logement. Verre de recyclage, décoré à la main
Pour vos rituels, votre méditation, votre autel ou la décoration de
votre logement. Verre de recyclage, décoré à la main
Pour la barbe ou les cheveux courts. Bois de bambou
Fleur de vie païenne pour activer/purifier votre eau et vos
objets/cristaux. Provenance: boutique "Le Trésor de Merlin" aux
pieds du lieu cosmo-tellurique de la cathédrale de Chartres
Sachet en tissu et fleurs de lavadin
photos sur le site Boutique/Bouillottes
Soulager les douleurs et le stress des Pleines Lunes ou autres
phénomènes. Aux graines ou riz et aux plantes antiinflammatoires. Pochette en jean cousu main. Liste des douleurs
sur le site www.or-et-soins.com/boutique/bouillotte
Photos sur le site www.or-et-soins.com
équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre. Inscription: "maman, tu es le coeur
de ma famille"
équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre
équilibre Terre-Ciel-Sous-Terre
Cueillette locale à la main
Photos sur le site www.or-et-soins.com
Futhark. Voyance, clairvoyance, divination. Inclus: tableau des
significations
Pour offrir un soin ou un atelier
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