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A-RÂ-MU 
Lemurian Essence 

 
Parfum d’Onction. 

 
« C’est dans le corps 

que se vit la Victoire… »  
Mère Mirra Alfassa 

 
A-RÂ-MU, Lemurian Essence, Parfum d’Onction né à la pleine lune de septembre 2013, et 
modifié en novembre 2017, est  le fruit cristallin olfactif tout naturel faisant suite à l’écriture 
des deux premiers livres de “L’Envol de la ŠerpenTerre : La Rédemption”, et du Processus 
de reliance multidimensionnelle l’ayant permise. 
Processus personnel, évidemment, mais en phase et interagissant avec la transformation-
mutation galactique en cours actuellement sur Terre et dont chaque être humain est 
responsable, qu’il y participe consciemment ou non. 
 
Ce temps de mutation que nous vivons tous est appelé Ascension, ou encore Apocalypse, 
c’est le temps de la Révélation. Ascensionner où ? Révélation de quoi ??? 
L’Ascension n’est rien d’autre que l’acceptation TOTALE sans saisie de notre vécu incarné-
matière permettant, par la Transparence, de découvrir et vivre la révélation de notre véritable 
Nature : l’Amour Lumière. Révélation aussi de notre Pouvoir Créateur libre dans les espaces 
multidimensionnels. La Transparence permet le vécu Lumière de cette Vérité. 
Aujourd’hui nous pouvons vivre consciemment l’émergence de la Terre Primordiale par la 
Matrice Cristal ; la Terre la vit, nos êtres la vivent, la galaxie la vit. Nous vivons un temps de 
mutation de la Matière et d’émergence de notre dimension Solaire. 
 
C’est la résurgence de l’Âge d’Or de la Lémurie et de l’Atlantide originelle, tel que codé dans 
les cristaux de la Terre, tel que codé dans notre ADN ARN ; Âge nous ramenant “avant” la 
saisie de cet Espace Temps 3D, “avant” que nos Êtres Divins Magiciens et Créateurs se soient 
identifiés au film de leur création et “avant” les perversions égotiques en découlant. 
 

« Car à l'endroit où se trouve l'origine, là sera la fin. 
Heureux celui qui se trouvera à l'origine, car il connaîtra la fin. 

Et ne goûtera pas à la mort ». Évangile de Thomas 18 Codex 2 Nag Hammadi 
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Tout comme chaque Huile Consolatrice ADEVAYA, ce Parfum-Huile est une Technologie de 
Lumière plus que jamais reliée à l’art sacré de l’Onction ; élaboré pour être une porte 
dimensionnelle entre la dimension matière 3D et la Terre Cristal de cinquième dimension, elle 
active en nos êtres notre qualité divine d’être nous aussi Porte Dimensionnelle. Ceci n’étant 
rien d’autre que l’état d’Être Christique. « Je suis la Porte… » (Yéshoua) 
Son élaboration holographique et fractale, similaire à la Technologie de Lumière 
holographique de nos corps à la fois incarnés en 3D et à la fois multidimensionnels, construit 
la nature Cristal d’A-RÂ-MU. 
Cette élaboration-cristal permet, par notre interaction au Parfum, de nous laisser Œuvrer par 
l'Intelligence de la Lumière Une, l'AMOUR, afin que notre Véritable Nature puisse travailler 
toute distorsion en nos champs morphogénétiques cristal; chacun de nous, par notre 
Transparence, sommes responsables de l'émergence de la Terre Cristal Primordiale. 
A-RÂ-MU, selon l’essence même de l’Onction, produit une activation de la glande pinéale 
lorsque nous l’utilisons en vivant la Présence en notre ancrage au Point Zéro.(Voir Livre 2 : la 
Matrice et la Magie Matricielle®) Il nous aide à ne plus être soumis à cet Espace Temps mais 
d’en redevenir les pilotes créateurs Conscients. 
Retrouver l’Autonomie énergétique de notre état d’être Unifié est voie de Réunification et 
d’Entièreté où l’Être évolue entre sensorialité et Conscience ; le Parfum, par la pratique 
sensuelle de la Présence à l’instant libère Joie, Extase, Créativité, Magie, spontanéité ; c’est le 
rayonnement de qui nous sommes vraiment par notre Transparence.  
De la clarté relationnelle à soi-même dépend notre qualité de relation aux êtres et au monde, 
de l’Amour que nous avons pour nous-même dépend notre capacité d’Aimer.  
 

Action : 
La haute concentration de 22% d’essences aromatiques précieuses, la composition précise du 
bouquet olfactif et son procédé d’élaboration-activation font d’A-RÂ-MU un parfum 
exceptionnel par ses effets de Reliance permettant le vécu de la Transparence. 
De par sa composition, concentration et procédé d’élaboration, A-RÂ-MU Lemurian 
Essence a une action profonde psycho-énergétique physiologique, à travers le sens olfactif et 
la pénétration par la peau. 
C’est une clef de résonance pour retrouver l’autonomie énergétique par l’équilibre dynamique 
des contraires réconciliés, tant dans les plans physiques et émotionnels que spirituels. 
Équilibres tels que ceux existant entre conscient et inconscient, rationnel et irrationnel, 
masculin et féminin, action et lâcher prise, intérieur et extérieur, énergie cosmique et 
tellurique … C’est donc un parfum d’Ancrage et d’Alignement nous incitant à nous ramener à 
l’Essentiel.  
A-RÂ-MU Lemurian Essence ne se vit pas tel un parfum habituel, sa Présence n’est pas 
œuvrante par une odeur fixée artificiellement pour tenir et parfumer l’extérieur, lorsque le 
bouquet olfactif diminue d’intensité, sa résonance se dirige vers l’Intériorité. 
La synthèse des opposés est aussi réalisée par l’action d’A-RÂ-MU Lemurian Essence sur 
l’unification des parties droite et gauche du cerveau ; ainsi pensée rationnelle, pensée créatrice 
et ressentis (cerveau moyen, cœur du cerveau) vont pouvoir s’accorder. Les deux cerveaux 
travaillant à la même fréquence ne sont plus en disharmonie mais travaillent de manière 
synchrone. Cette harmonie vibratoire active la glande pinéale, glande de l’Onction en la 
Technologie de Lumière de nos corps, et se répercute sur l’activation en notre ADN-ARN des 
codes cristal de l’Âge d’Or de la Lémurie. Cette syntonie des hémisphères apporte la 
‘’réunification’’ intérieure nécessaire au vécu de la Transparence. 
A-RÂ-MU Lemurian Essence est un parfum thérapeutique qui travaille la médiation et 
l’équilibre. C’est un parfum d’Être, nous accordant à l’idéal du Vivant ; Hommes et Femmes, 
ancrés entre Ciel et Terre et associés à l’œuvre de la Création. Il nous ramène à l’Essentiel et 
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au silence intérieur.     Nous redonnant la Conscience de l’Universel par notre propre Unité, 
cette composition nous aide à retrouver sécurité et confiance en la vie. 
A-RÂ-MU, Lemurian Essence est le parfum de l’accomplissement de soi ; la Transparence 
laisse rayonner notre Nature Lumière avec de moins en moins d’interférences. 
“Être pour créer, et non plus faire pour se sentir être” ; telle serait la devise d’A-RÂ-MU et 
devise des Divins Magiciens Créateurs que nous sommes.  
Ses mots clés ? Présence-Transparence-Autonomie-Cristal-Multidimension-Ancrage-
Innocence-Spontanéité-Solaire. 
 
Nouvelle formule d’A-RÂ-MU, créée en novembre 2017.  
Nous y avons intégré une plante rare récoltée en Ariège sur le Pog de Monségur : le LASER 
de Montségur. De par sa structure chimique et la signature énergétique de sa forme - un 
pentacle composé de 5 cœurs blancs - et du lieu où elle pousse, nous voyons à quel point cette 
huile essentielle merveilleuse sera efficace pour soutenir nos Processus d’intégrations 
multidimensionnelles. 

     
Laserpitium gallicum, pentacle, trinité et multidimension… 

 
Le rajout synergique du Laser de Montségur permet l’intégration douce de nos extensions de 
conscience multidimensionnelles reliées aux massacres en de nombreux espaces temps. 
Elle incite aux pardons, à rendre les armes… à la fin de nos attitudes jugeantes. Alliée des 
huiles précieuses de Madagascar, elle initie le Processus de guérison multidimensionnelle de 
l’âme tout en nous permettant de nous réassocier en nos clivages intérieurs dus aux mémoires 
souffrantes. 
Son action sédative et sa couleur bleu vif apportent la paix intérieure tant nécessaire afin que 
nous corps et âmes retrouvent confiance aux flux imprévisibles du Vivant 
 
La complétude synergique de cette nouvelle formulation fait d’A-Râ-Mu l’alliée de la 
Force Supramentale activant l’émergence de notre corps Solaire. 
 
Comment l’utiliser ? 
Privilégiez l’Écoute… Laissez vous guider par vos sens, par votre intuition lorsque vous ferez 
connaissance avec A-RÂ-MU. Écoutez vos  rêves lorsque vous le porterez la nuit, regardez 
les synchronicités apparaissant dans vos vies ; laissez venir les images lorsque vous méditerez 
en Présence de son bouquet olfactif…écoutez les sensations de votre corps, soyez Présents à 
votre Souffle ; une Conscience Nouvelle à perception différente se met peu à peu en place. 
Ayant une action physique profonde, à la fois énergétique, psycho-affective, et ceci en 
reliance avec les plans multidimensionnels, bien sûr, mettez-le sur des points précis de votre 
corps où vous sentez qu’il vous appelle. Par la découverte de votre relation à A-RÂ-MU, 
c’est de votre propre découverte CRISTAL qu’il s’agit, par la Matière de vos corps.  
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Laissez peu à peu émerger votre véritable nature Lumière-Amour par la Transparence permise 
et peu à peu osée. Si des émotions surgissent, elles sont justement des remises en circulation 
d’énergies stagnantes, obstacles au Flux et à la Transparence. 
 
A-RÂ-MU défige, éclaircit, simplifie, insuffle pulsation et rythme du Vivant dans les lieux de 
nous-même imprégnés du passé figé; il est danse et Transparence PAR LA MATIÈRE, par le 
dense. 
 
Nous mettant en résonance avec notre Enfant intérieur primordial, A-RÂ-MU appelle jeu et 
créativité ; permettant de laisser émerger ces qualités de l’Enfant multidimensionnel vivant 
dans les mondes Féeriques Elfiques de la Terre Primordiale Cristal, il nous rend à notre âme 
innocente capable de réenchanter ce Monde. 
"Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des 
cieux." (Matt. 18.3-4) 
"Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point." (Marc 10.14-15) 
 
A-RÂ-MU est aussi un Parfum d’Onction élaboré pour tout travail-connexion avec les 
cristaux, et crânes de cristal par la syntonisation-résonnance entre notre propre structure 
cristal, celle des cristaux et crânes de cristal, et la Terre Cristal Primordiale de 5ème 
dimension. Ici aussi, soyez créatifs… A-RÂ-MU vous conduira à sentir comment interagir 
avec les êtres divins du monde cristallin. 
Je sais, pour le pratiquer régulièrement, que les crânes de cristal apprécient tout 
particulièrement d’être oints et massés par les Huiles d’Onction Adevaya ; A-RÂ-MU est un 
parfum-huile plus précisément élaboré dans cette intention. 
 
A-RÂ-MU Lemurian Essence est complémentaire et synergique à toute Huile Consolatrice 
ADEVAYA. Il peut être utilisé également dans les cas de déséquilibres nerveux et 
émotionnels suivants : instabilité, tristesse, mélancolie, agressivité, nervosité, irritabilité, 
dépression, troubles du sommeil et stress. Ces mal-êtres étant le signe d’un mauvais 
alignement-ancrage et de non reliance à la Source. 
Et, tout simplement, avant la méditation, la prière, la rencontre sexuelle et tout acte Sacré 
nécessitant Présence et Transparence.(Ceci devrait se vivre à chaque Souffle… ☺ ) 
Le parfum vous accompagne également dans la vie de tous les jours, utilisable facilement et 
quant le besoin s’en fait sentir (en famille, en réunion, en voiture, le soir). 
 
Divers conseils d’utilisation : 
. Comme parfum thérapeutique, parfum de Conscience ; en touche sur les tempes, les pouls et 
les plexus. Massage au niveau du cœur, plexus solaire et diaphragme pour transformer la 
culpabilité. 
. En olfactothérapie : à respirer au flacon, c’est un moyen très efficace (idéal pour les enfants). 
Mettre une goutte sur 2 cotons tiges, laisser à l’entrée des fosses nasales et respirer 
calmement. 
. En sympathicothérapie endonasale : à diluer, 1 goutte du parfum et 2 gouttes d’huile 
(demandez l’aide d’un thérapeute confirmé). 
. En auriculothérapie : mettre l’huile sur un petit coton et le poser dans le replis de l’oreille au 
dessus du conduit auditif (enfants sous surveillance). 
 



 5 

Pour toute compréhension relative aux Technologies de Lumière et à l’Onction, je vous 
renvoie aux textes de mes Livres, et plus précisément le Livre 2 : la Matrice, et Le Livre 
de ŠhaMuRâ. 
 
Composition : 
A-RÂ-MU est composé uniquement d’huiles essentielles distillées à partir d’espèces 
végétales de Madagascar, certaines rares et peu connues, telle l’Herbe des Rois, ne poussant 
que sur cette île à l’écosystème particulier. L’action de ces huiles de Madagascar est renforcée 
par la précieuse huile essentielle de couleur bleue du Laser de Montségur. 
Madagascar, île de l’océan indien et ancienne Terre de Lémurie émergée, transmet à ses 
plantes endémiques la vibration et Mémoire de la Terre Originelle d’avant la perversion 
permise par le Jeu de la dualité. 
A-RÂ-MU est une synergie aromatique huileuse concentrée à 22%, dynamisée selon le même 
procédé holographique et fractal que toute Huile Consolatrice ADEVAYA. La différence 
d’action avec une autre Huile dépend de l’effet quantique de la formule activée par ce 
procédé. Il s’agit d’une Technologie de Lumière en adéquation avec celle de notre corps 
humain Lumière-Conscient. 
 
Note de tête : Gingembre papillon, Maniguette fine. 
Note de cœur : Herbe des Rois (Pterocaulon decurrens), Saro, Katafray, Iary, Famonty, 
Tagète, Laser. 
Note de fond : Vétyver, Vanille, Ylang-Ylang 
 
 
Préparation alchimique, “Accomplie” à la pleine lune et informée de l’énergie DEVA de certains 
minéraux et plantes. 
Procédé unique “ADEVAYA” d’élaboration, d’activation et d’ouverture multidimensionnelle de la 
préparation. (Voir textes y relatifs en page Technologies de Lumière) 
 
Huiles végétales vierges 1ere pression à froid, qualité “bio” et huiles essentielles de production 
contrôlée, qualité “bio”, dans la mesure du possible, ou sauvages.  
Composés potentialisés énergétiquement et séparément avant leur “Mariage alchimique” à la 
pleine lune. 
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