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Résumé : 
 
Révélez le pouvoir magique et spirituel des encens Plongez dans l’expérience sensorielle 
enchanteresse de l’encens, découvrez un outil précieux et indispensable pour votre vie 
magique ! Carl F. Neal nous guide dans les applications magiques de l’encens à travers le 
monde grâce à ses recherches méticuleuses. 
 
De l'aménagement d’une pièce à l'aide d'une odeur parfaite à des cérémonies complexes 
basées sur l’encens, vous apprendrez à créer des enchantements aromatiques à l'aide de 
résines, de poudre et d’autres formes d’encens utilisables au cours de méditations, de 
rituels, de sorts et même de jeux. Vous développerez votre pratique et découvrirez de 
nouvelles techniques et de nouveaux usages mystiques de l'encens, tant traditionnels que 
novateurs. 
 
- Rituels spécifiques à différents types d’encens - Conseils pour choisir l’encens et les 
charbons - Liste alphabétique des ingrédients modernes et traditionnels des encens, dont 
des plantes rares - Combustibles : fagotins, bâtonnets, cônes, cylindres et dhoop. - Non 
combustibles : boulettes (humides), encens en grains, et poudres. - Sceaux, traînées et 
chaînes d’encens - Correspondances pour les éléments, les saisons, les intentions 
particulières et bien plus encore. 
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Extraits : 
“INTRODUCTION 
Voyager dans le monde des encens est une expérience fascinante. 
Cette façon de considérer l’encens peut paraître étrange ; nous y pensons souvent comme à 
des objets que nous tenons en main, mais ce n’est pas ainsi que vous pouvez vraiment 
profiter de l’encens. Pour qu’il libère ses parfums précieux, sa substance physique ne suffit 
pas ; il lui faut la puissance éphémère du Feu. Le plaisir de l’encens exige ces deux 
éléments, plus quelqu’un qui fasse l’expérience de l’odeur qui résulte de leur association. 
Peut-être l’encens n’est-il donc pas un objet ; peut-être est-ce un processus. On se sert 
d’encens depuis qu’on fait du feu. 
C’est depuis très longtemps un élément de la culture humaine, et on ne devrait jamais le voir 
comme insignifiant ou accessoire. Il nous relie à nos ancêtres, et à la Terre elle-même. 
 
La joie de l’encens 
Utilisé correctement, l’encens est vraiment source de joie, pour de nombreuses raisons, dont 
l’une des principales est purement biologique. 
La plupart des sens humains passent par une série de relais qui connectent le « senseur » 
(comme votre oeil) à votre cerveau. Au contraire des quatre autres sens, notre nez est 
directement connecté à votre cerveau, sans le délai ou l’interférence de ces « relais » 
biologiques. Beaucoup de scientifiques croient que l’odorat est le plus ancien de nos sens. 
Par conséquent, c’est peut-être le plus puissant. Bien qu’on néglige souvent l’odorat, il a un 
impact majeur sur les êtres humains, et sur la plupart des autres animaux. Êtes-vous déjà 
entré dans une boulangerie, frappé par l’odeur omniprésente de la cannelle et du beurre, et 
transporté immédiatement en arrière dans le temps, dans la cuisine de votre mère ou de 
votre grand-mère ? L’odorat est le sens qui est le plus relié à la mémoire (bien que tous les 
auteurs ne soient pas d’accord sur ce point), sans doute en raison de sa connexion directe 
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avec le cerveau. Des encens différents peuvent vous transporter près de l’océan, dans une 
forêt profonde, en Asie, en Amérique, en Égypte ancienne ou dans votre importante de 
l’emploi de l’encens en magie est la « dynamisation ». Ce terme est un peu trompeur, car il 
peut signifier différentes choses. Il peut faire référence à l’ajout d’énergie à de l’encens. On 
fait ceci par contact physique et par visualisation. Vous voulez « aligner » votre propre 
énergie aux buts pour lesquels vous utilisez l’encens, et transférer cette énergie à votre 
encens. C’est un exercice de pouvoir de base, mais il peut produire des résultats 
extraordinaires. Votre état d’esprit, à lui seul, peut suffire à aligner votre énergie. Par la 
visualisation, représentez-vous ensuite cette énergie passer de vous à votre encens. Vous 
pouvez également développer de l’énergie (dans un cercle ou autrement), l’aligner, et la 
faire passer dans votre encens. 
Votre encens a aussi sa propre énergie. L’autre partie de la « dynamisation », c’est 
simplement aligner les énergies intrinsèques de l’encens. Bien sûr, vous pouvez dynamiser 
l’encens de manière plus efficace si vous le faites vous-même. Plus vous serez 
personnellement impliqué dans la création de votre encens, plus votre dynamisation sera 
efficace. Restez concentré sur l’objectif que vous espérez atteindre avec l’encens au cours 
de tout le processus de fabrication. Vous pouvez aligner complètement les énergies des 
matières végétales avec vos besoins et vos objectifs. 
 
À propos de l’auteur 
J’ai commencé à m’intéresser aux encens dans mon enfance. Une fois adulte, j’éprouvais 
toujours de la curiosité pour les encens que j’utilisais. 
En 1995, j’ai ouvert une petite boutique et j’ai commencé à vendre des encens. À cette 
époque, leur prix était pour moi un élément important. Je cherchais les encens les moins 
chers possible, afin de pouvoir battre les prix de mes concurrents. J’ai vite appris que si ce 
genre d’encens était bon marché, c’est qu’il y avait une raison. La plupart sentaient le savon 
de mauvaise qualité, et étaient chargés d’huiles synthétiques et de produits de dilution. J’ai 
trouvé des encens vraiment peu chers que j’ai même eu honte de vendre à mes clients. J’ai 
décidé que pour atteindre mes objectifs, il valait mieux fabriquer mes encens moi-même. 
propre enfance. 
En raison du pouvoir de l’odorat, l’encens produit des sensations puissantes. Il peut 
approfondir une méditation, ou vous transporter à travers le temps et l’espace. Je pense 
aussi à l’encens comme à un moyen de redécorer un espace rien qu’en craquant une 
allumette. Ce ne serait pas très pratique de changer de meubles toutes les quelques heures, 
ou de repeindre le salon chaque jour ; mais vous pouvez apporter des changements 
spectaculaires à n’importe quelle pièce rien qu’en allumant un bâton d’encens. C’est simple, 
rapide, et dans la plupart des cas, pas très cher. 
 
La magie de l’encens 
En plus de ses emplois déjà mentionnés, l’encens est aussi un outil puissant pour la 
transformation de soi et pour la magie. Ceci ne s’applique pas aux encens synthétiques, 
mais les encens naturels sont une représentation physique des éléments. L’encens naturel 
contient une grande variété de produits nés de la Terre. Il a besoin du pouvoir de l’Air et de 
l’Eau pour grandir et se charger de puissance. Le soleil fait entrer dans ces produits le 
pouvoir du Feu, mais il affecte surtout l’encens lorsqu’on le fait brûler. Alors, le Feu devient 
l’agent qui libère tout le pouvoir que ces produits ont accumulé. 
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Quel que soit le type de magie ou de rituel que vous pratiquiez, l’encens est un outil 
puissant. On s’en sert pour créer une atmosphère qui invite des divinités spécifiques, qui « 
marque » magiquement un espace comme sacré, et qui peut même vous aider à passer 
d’un état d’esprit ordinaire à un état d’esprit magique. Par-dessus tout, l’encens libère une 
énergie magique qui, quand elle est correctement alignée, peut être un atout extraordinaire 
pour tout travail magique. [...] 
Tout ce que je savais réellement de la fabrication d’encens, c’est que ça impliquait des 
huiles parfumées. Après quelques recherches, j’ai trouvé un fournisseur d’encens en gros 
qui vendait aussi des produits pour la fabrication d’encens. J’ai combiné des encens neutres 
et des huiles synthétiques pour faire mes propres encens, meilleurs certes, mais toujours 
synthétiques. J’ai commencé à chercher des livres traitant de la fabrication des encens, et je 
me suis rendu compte qu’il y en avait très peu. J’ai trouvé quelques livres contenant des 
instructions très limitées et plutôt déconcertantes. Après avoir longtemps attendu, j’ai fini par 
pouvoir acheter un exemplaire de Wylundt’s Book of Incense (Weiser, 1996), un livre dont 
j’avais entendu parler, mais que je n’avais pas pu trouver. 
Ce livre m’a initié à la fabrication d’encens naturels. J’ai trouvé cette idée très intéressante, 
puisqu’à cette époque je suivais déjà une voie païenne depuis des années. 
Peu de temps après mon initiation à la fabrication d’encens naturels, un de mes amis m’a 
parlé d’un groupe de discussion en ligne sur les encens japonais. J’ai toujours aimé les 
groupes de discussion. L’idée de rejoindre un groupe de discussion sur un sujet que je 
connaissais si mal était très intéressante. À cette époque, non seulement je fabriquais des 
encens synthétiques, mais je vendais aussi des fournitures synthétiques, et cela me mettait 
dans une position difficile dans ce groupe. Il a fallu plusieurs heures de discussion 
téléphonique avant qu’on ne me donne la permission de m’y inscrire, mais ça a fini par se 
faire. Je veux remercier ce groupe (Alice’s Restaurant) et son fondateur (David Oller) pour 
m’avoir traîné, parfois à mon corps défendant, dans le monde des encens purement naturels 
et des merveilleuses traditions des encens d’Asie. Après des mois de discussions avec les 
personnes sympathiques de ce groupe, j’ai décidé d’arrêter de vendre des encens 
synthétiques et les fournitures pour les fabriquer. Ce fut une décision difficile, qui exigeait 
que je sacrifie l’un des aspects les plus performants de mon entreprise ; mais aujourd’hui 
encore, je suis persuadé que c’était la bonne décision. 
Parfois par le charme et parfois par la force brute, ils m’ont ouvert les yeux sur de tous 
nouveaux mondes d’encens et de moyens de s’en servir. 
Durant cette période, j’ai aussi lancé mon propre groupe de discussion, qui comprend 
maintenant plus de 500 fabricants d’encens du monde entier (il s’appelle « The Incense 
Exchange »). Ils continuent de m’apprendre des choses et de me surprendre avec de 
nouvelles informations sur l’encens, ses emplois et sa fabrication. Les fabricants d’encens 
d’Europe et des États-Unis se sont rendu compte qu’internet est un moyen de partager des 
connaissances avec les fabricants d’encens d’Inde, de Chine, du Népal, de Thaïlande et du 
Japon, et d’apprendre d’eux. Quel que soit le temps que je consacre à l’étude de ce sujet, il 
y a tant de connaissances à partager que je suis toujours sidéré par ce que les autres 
fabricants et utilisateurs d’encens peuvent m’apprendre. 
À ce stade de ma vie, j’avais transformé mon entreprise : je vendais davantage d’encens 
naturels, je fabriquais de l’encens naturel pour le vendre, et je vendais des ingrédients 
naturels. J’avais écrit un petit livret sur la fabrication d’encens (« Roll Your Own: Incense 
Making For Beginners ») qui présentait la fabrication des encens naturels, mais qui se 
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concentrait surtout sur les encens synthétiques. Après avoir quitté les encens synthétiques, 
j’ai remplacé ce livret par un autre (« Incense Making 101 ») qui se concentrait sur les 
encens naturels. Le succès de ces livrets, et les encouragements de Christopher Wildwood, 
qui écrit sur l’aromathérapie, a conduit à ma publication de mon premier livre, Incense: 
Crafting & Use of Magick Scents, publié par Llewellyn et sorti à l’automne 2003. J’y 
présentais un grand nombre de concepts fondamentaux de la fabrication d’encens. Au cours 
des quinze dernières années, j’ai donné des conférences et animé des ateliers dans tout le 
pays sur la fabrication d’encens, et j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup d’amoureux 
des encens. 
Les gens qui participaient à mes ateliers m’ont dit très souvent que, s’ils aimaient fabriquer 
des encens, ce qui les intéressait le plus, c’était les emplois, tant magiques qu’ordinaires, 
des nombreux types d’encens sur le marché. C’est ainsi que ce livre a vu le jour. Mon 
second livre, The Magick Toolbox (Red Wheel/Weiser, 2004), contenait une brève section 
sur l’achat et l’utilisation des encens, mais je voulais créer un guide plus complet de 
l’utilisation des encens.” 
Suite page 15 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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