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Le parfum des Origines...  
Plus qu’un parfum... une Vibration ! 
 
Création Solaire née de l’Obscur... ABYSS nous met en résonance avec l’Origine du Tout. 
 
Germe de Vie serti de ténèbres, voici née une gemme olfactive charnelle, animale, fluide et 
compacte ; verte, jaune d’or, minérale et aqueuse, tout à la fois sèche et humide vaporeuse et 
dense.  
Origine, immersion, enracinement, élévation, profondeur, immensité, lumière et ténèbres. 
Lenteur, obscurité, vérité, sécurité, va et vient rythmique... et là, tout au fond du fond de 
l’abîme éclot le Vivant.  
 
Au plus profond de la Matière, au cœur de l’ADN et de l’atome, la puissance de Vie rayonne. 
Par delà le dense… en La Source infinie, la Vie danse ; la mort n’est plus, elle n’a jamais été. 
Du Cœur du cœur de la Matière organique jaillit l’Étincelle, la première pulsation. 
Au Cœur du cœur du minéral, La Mère danse. AMOUR. 
 
Densité terreuse, animale, fauve, terres de soleil aux roches enchâssées de millénaires, sucs et 
concrétions suintantes et odorantes, la mémoire de l’au-delà des Temps sourd ses effluves. 
L’instinct du Retour s’anime, se réveille... AMOUR. 
 
Enracinés du Haut et du Bas, Fils du Ciel et de la Terre, les bois odorants témoignent des 
épousailles infinies du Père et de la Mère en leurs exhalaisons amoureuses. 
Oui, un Océan jadis berçait en son sein ces continents solaires en gestation. Jadis… et 
pourtant si proche et si présent. Oui, la MER veille, aujourd’hui encore et toujours. En ses 
entrailles une vie cachée des yeux des Hommes se préserve, naît et renaît cherchant 
obscurément la Lumière. 
Ombres fugitives et silencieuses, de majestueux cétacés gardent l’entrée du Sanctuaire. Relais 
de nos mémoires défaillantes, lentement, avec sureté, ils apparaissent et disparaissent en leurs 
profondeurs abyssales. Encore et toujours préserver le Sanctuaire, ne jamais oublier CE qu’il 
porte en son sein, le garder vivace quoi qu’il arrive !  
 
Et voilà qu’en pleine lumière la mer accouche de la Terre des Hommes. À jamais imprimées 
de sa Mémoire abyssale, les étendues vierges et les sommets jaillissent de ses entrailles 
marines. CREATION. 
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Sources de beauté, athanors de vie et de couleurs en leurs précieux, profonds et noirs humus, 
les marais eux-aussi gardent vivace l’empreinte de la Mère. Là, tout au fond du fond, un 
fouillis grouillant s’enracine, tellement riche en sa diversité qu’il s’alchimisera un jour, bien 
plus tard, en Or noir…  Et tout là-haut tout en haut de sombres entrelacs nous guident et nous 
enlacent ; un éclat miroitant nous attire irrésistiblement, plus haut, encore plus haut... Bercés 
en la surface adamantine irisée des eaux jouant des feux solaires, vous voici Lotus bleus 
sublimes offerts à l’astre des jours qui s’enivre de vos parfums amoureux.  
OUI, votre pouvoir a de quoi subjuguer la Lumière... et les Hommes. 
 
ABYSS ? Or Noir olfactif où la mémoire des hauts fonds aquatiques épouse les feux de 
la création solaire. Fleurs des marais, fleurs solaires, essences musquées de formes de vie 
rares, exhalaisons d’une myriade d’espèces, la diversité jaillit de l’UN. 
 

 
Le Jus en voie d’alchimisation. Photo MYRHA 

 
 
Composition : 
Composition 100% naturelle. En sa formule n’entre aucun composé synthétique. 5 années 
d’une lente maturation ont permis aux substances rares et précieuses de développer leur aura 
olfactive et vibratoire. 
 
Note de fond : Ambre gris macéré 5 ans, Hyraceum, Civette, Castoreum, Iris, Santal blanc de 
Kupang, Bois d’aloès « bois des dieux », Ambrette. 
Note de cœur : Poivre noir, Mousse de chêne, Iris, absolue de Jasmin Sambac « signature 
Gold », Rosa damascena, Lotus bleu. 
Notes de tête : Herbe des rois (Pterocaulon decurrens), Camomille romaine, Petit grain 
bigarade. 
Œuvré en conscience selon le même procédé que les Huiles d’Onction Adevaya ; ainsi, bien 
que cette création ait pour base de dilution/alchimisation de l’alcool biologique, cet extrait de 
parfum est un parfum d’onction. 
 
Vu la rareté de ses ingrédients et sa maturation de 5 ans, une seule petite production 
limitée de ABYSS est proposée. 
 
Utilisation :  
ABYSS s’adresse aux Hommes comme aux Femmes. Présente sans être envahissante- son 
bouquet s’allie à notre propre aura vibratoire et olfactive. 
Comme tout parfum, il s’applique sur les zones de pulsation des pouls, et endroits chauds du 
corps. Il se développera différemment selon la personne qui le porte. 



 3 

 
Logé dans son petit pochon de coton japonais, ABYSS est bien protégé et se transporte 
facilement. Sa pochette a été spécialement fabriquée pour lui par une créatrice française. 
Son flacon de verre bleu de 5 ml possède une bille qui en délivre la quantité nécessaire. 
Attention : une micro-goutte suffit ! 
 
A porter tous les jours afin de ne pas perdre notre Centre, ou pour nous recentrer. 
Pensez à respirer le parfum qui s’épanouit et se développe par votre peau ; allié à votre propre 
odeur il a un effet d’ouverture du cœur et d’ancrage en agissant sur le système limbique. 
Personnellement j’aime le déposer entre mes seins, à même la peau bien évidemment, car non 
seulement je ressens son effet protecteur du cœur, mais je peux le respirer sous mon pull.  
 
A utiliser avant nos Pratiques d’Ancrage, méditations, relations sexuelles conscientes, le soir 
aussi afin de demander des « rêves » lucides. Soyez créatifs. 
 
Intention : 
L’Origine de la vie sur Terre n’est-elle pas issue de la mer ? Au fond des eaux et des os ? 
Les peurs les plus archaïques des humains sont apparues avec la vie en cette dimension où 
vie/mort coexistent ; en nos corps, elles se logent dans la matière des os. 
Peu à peu, par peur de la mort les êtres se sont aussi mis à avoir peur de la vie. 
Comment vivre les transformations irrémédiables du Vivant, si nous avons peur de la Vie, par 
peur de la mort ? Une transformation nous confronte toujours à la mort du connu et aux deuils 
nécessaires afin d’accueillir plus de vie en corps. 
Ainsi, la plupart des êtres sont en survie et vivotent à petits feux sans réaliser leur plein 
potentiel. Celui-ci se réalise uniquement si nous pouvons, avec audace, dépasser nos 
enfermements, nos croyances et nos habitudes ; cette cuirasse s’est créée et figée par nos 
peurs de mort, peurs du néant. 
 
Actuellement l’Humanité est en fin de cycle, elle vit sa Transition vers l’Inconnu. Une autre 
manière de vivre, totalement différente de celle que nous connaissons, nous est proposée. 
Chacun de nous est poussé à voir et à vivre CE qui empêche des flux du Vivant d’œuvrer à la 
grande Transformation planétaire et cosmique qui est en cours. Cette Transition est un 
changement de paradigme, une ouverture de conscience, une autre manière de jouer de la Vie 
dont nous sommes les acteurs/créateurs en cette dimension. 
Nous sommes irrémédiablement TOUS poussés à nous laisser transformer par l’Intelligence 
du Vivant qui est aussi cette Force qui émerge au cœur du cœur de nos atomes. 
Il s’agit de laisser œuvrer La Source, La Mère de cette humanité. 
 
Laisser couler La Source est bien entendu aussi la capacité de nos corps à vivre la plénitude 
d’un orgasme extatique par un corps qui peu à peu dissout ses barrages psycho-énergétiques. 
Tout blocage énergétique est relié aux peurs ; ce qui engendre des corps cuirassés et en survie 
dont les systèmes immunitaire et hormonal ne fonctionnent pas correctement. 
Laisser couler la Source est le phénomène de l’Onction, qui est aussi appelé la perméation de 
notre Matière par la fréquence Supramentale. 
 
ABYSS… comme son nom le suggère s’adresse au plus profond de nos êtres, là où rayonne 
l’étincelle de Vie, l’Origine et La Mère.  
Contacter l’Origine est la clé permettant de traverser au mieux les grands bouleversements 
d’aujourd’hui. ABYSS nous relie avec la Source immuable à partir de laquelle se déploie la 
Force de vie. 
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Ainsi, dans la tourmente et la mouvance d’une réalité qui se délite, ABYSS stabilise nos 
systèmes psycho-émotionnels en apportant paix, sécurité et ancrage. Par une subtile 
information éveillant la fréquence Mère de notre origine Source, il nous rassure. 
 
Par son taux vibratoire et sa composition, il nous aide à contacter la certitude du VRAI tout en 
nous permettant de dépasser nos peurs du changement à tous niveaux de notre être. 
 
Alchimisée durant 5 ans, la composition tant animale que végétale d’ABYSS s’adresse à 
tous les plans de notre être afin d’en ouvrir la Voie de la Mère, la danse du Vivant au-
delà des distorsions. 
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