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« Femmes, Cercles et Secrets… » 
 Sexualité, Santé, Spiritualité, Sacré, Sagesse, SSSSSSS………. 
 

2017   
Hameau des Meysonniers 

26600 Chanos Curson 
 

Du jeudi soir  2 novembre 17h au dimanche 5 nov. 17 heures. 
Sur la Pleine Lune… 

 
Atelier animé par MYRHA 

Psycho-énergéticienne, auteure, biochimiste. 
www.onction-adevaya.com 

 
LA FEMME INTEGRALE 

Énergie sexuelle et énergie vitale. 
 Méditation, créativité, Éveil. 

Énergie sexuelle, Conscience et SupraConscience. 
Ancrage et transmutation des dysharmonies. 

La Femme et la transmutation planétaire. 
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L’Energie EST ; reste à savoir ce que l’on en fait, et comment l’âme et son Vaisseau-
corps la vit. 
L’énergie sexuelle, vitale et pulsionnelle, peut stagner, être refoulée, déviée. Elle peut nourrir 
nos névroses, peurs, angoisses, traits de caractères, culpabilités et systèmes pervers… Elle 
peut se vivre par un rapport sexuel intime avec une autre personne – qu’il y ait de l’amour ou 
non – ou avec soi-même. Elle peut être source de créativité, de divine Magie, d’Éveil, ou de 
créations inconscientes et d’enfermements. Elle peut être source d’extase, de santé, ou de 
maladies et de souffrances. 
 
Les pratiques Taoistes et celles du Vajrayana tantra, entre autres, nous enseignent que le 
rapport à la Vie est extatique et orgastique. S’abandonner à ce vécu énergétique total du corps 
et de l’âme est aussi une capacité de mourir au connu et de se laisser vivre par l’Inconnu. Oui, 
c’est une mort, et nous ne vivons plus mais sommes vécus. 
Notre corps est un Vaisseau transdimensionnel dont la “mise-à-feu”, l’activation 
multidimensionnelle se vit par l’énergie sexuelle transdimensionnelle des trois premiers 
chakras et organes sexués. Il s’agit d’apprendre à se servir de l’énergie “Rouge” de 
l’incarnation, appelée aussi Énergie du Dragon ! 
 
Depuis quelques décennies, suite entre autres au vécu de Mère Mirra Alfassa et Sri 
Aurobindo ; les fréquences SupraMentales de plus en plus présentes sur Terre permettent la 
transmutation de toute accroche à l’astralité de ce monde déviant. Nous apprendrons lors de 
cet atelier à laisser ces Fréquences œuvrer à la dissolution de nos anciens schémas limitatifs. 
 
Les Jeux avec l’ Œuf de Yoni, le Magic Lingam® et le YoniToy®  permettent à la Femme de 
retrouver un vagin vivant, lubrifié, réactif, sentant, aimant et d’être en constant contact avec 
leur énergie sexuelle, tout en sachant la faire circuler. Bref : la Santé, la Joie, la Vie ! Ceci 
rééquilibre les problèmes psychiques, énergétiques et hormonaux, y compris lors de la 
ménopause qui est une étape de maturité et de santé spirituelle et sexuelle.  
Aides à la Présence à son sexe en éveil, les Jeux avec l’ Œuf de Yoni, le Magic Lingam® et 
le YoniToy® permettent de mobiliser l’énergie. Ceci fait partie de ce que j’appelle le Yoga de 
la Présence. 
 
Ces Jeux permettent également de travailler la santé, tonicité et souplesse du plancher pelvien 
et des muscles PC ; de la santé de ces muscles PC – pubo coccygiens – dépend la santé du 
corps énergétique. Responsables de la qualité de l’orgasme, ces muscles sont une pompe à 
énergie vitale et orgastique pour tout le corps, à chaque instant. De leur santé dépend notre 
Ancrage et acceptation joyeuse de l’Incarnation. 
Les textes relatifs aux Œufs de Yoni, Magic Lingam, YoniToy et Chaîne YoYo sont 
téléchargeables en page catalogue du site. Vous pourrez vous procurer ces bijoux intimes lors 
de l’atelier. 
Nous allons explorer le fonctionnement de notre Vaisseau-corps, son lien 
multidimensionnel avec les origines stellaires de la race humaine, le rôle merveilleux de 
la Femme et de sa sexualité en ce qui concerne l’Autonomie énergétique dont dépend 
l’Eveil planétaire. Par cette connaissance pratique, nous serons plus à même de 
transmuter ce que nous appelons « difficultés » en cette dimension 3D. 
La transmutation des dysharmonies se vit par l’énergie vitale et sexuelle, par l’ancrage à 
cette réalité telle qu’elle est et qui nous sert de tremplin d’éveil. 
L’Energie sexuelle et supramentale sont source de notre Pouvoir Créateur ! 
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Visionner les vidéos déjà en ligne est nécessaire avant la participation à cet 
atelier. Ceci préparera le « terrain »…  
 
Contenu de l’atelier : 
Atelier ludique, chamanique, didactique et pratique. Un cadre sécurisant sera 
posé où chacune s’engagera au respect de soi-même, de chacune et à la 
confidentialité.  
Comprendre comment « fonctionne » notre merveilleux corps de Femme permet 
d’expérimenter l’Energie et de s’en servir en chaque aspect de nos vies. 
Entre Femmes, nous allons découvrir, expérimenter, jouer, partager,  remettre en 
circulation l’énergie sexuelle-vitale, relancer notre Joie et créativité. 
Ouverture du cœur, sensations du corps, reliance entre notre part animale et 
spirituelle, découverte de nouvelles dimensions de nous-même, de notre plaisir 
et volupté est Voie d’épanouissement. 
 
Pratique d’ancrage, pratique du Souffle, pratique de l’Œuf de Yoni, Magic 
Lingam, méditations, respirations, massages avec les Huiles d’Onction 
Adevaya. (Voir site www.onction-adevaya.com) 
 

                 
 

 
Engagement, éthique : 
Afin que chaque Femme puisse se permettre de vivre son Processus personnel 
en sécurité, un engagement éthique — dont font partie le respect de soi et des 
autres, et la confidentialité — sera posé par chacune de nous à l’Ouverture de la 
cérémonie qu’est ce Cercle. 
Cet atelier a donc un cadre où ne sont pas acceptées les relations sexuelles, ni la 
consommation d’alcool ou autre substance altérant la Conscience. 
Chacune de vous sera accompagnée le mieux possible et respectée dans ses 
rythmes, c’est aussi pour cela que cet atelier propose un nombre de place limité. 
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Je demande aussi, suite au versement des arrhes, une lettre d’intention (par mail 
contact@onction-adevaya.com) où vous me parlerez brièvement de vos attentes 
par rapport à cet atelier, de là où vous en êtes, de ce que vous souhaitez 
transformer dans vos vies, et vos corps. Faites moi part également de vos 
difficultés de santé, et de ce que vous voyez dans votre histoire d’important à me 
communiquer pour pouvoir vivre ces jours en Vérité. Ceci avec votre âge et 
coordonnées complètes. 
Ceci fait partie de l’engagement et restera confidentiel. L’atelier commence au 
moment ou vous vous inscrivez et écrivez votre lettre. ☺ 
Vous recevrez un document environ un mois avant l’atelier contenant certaines 
instructions, dont le matériel à apporter. 
 
Vous pourrez apportez vos propres Œufs de Yoni, ou vous les procurer sur 
place. Ce qui est proposé sur le site en partie Sexualité Féminine et Huiles sera 
disponible également. 
 
C’est avec Joie que Claude et moi-même vous convions à cette Cérémonie 
de Vie et Vérité. 

MYRHA, le 15 mars 2017 
 

 
Inscriptions  

 
1 : Atelier. 
Coût de l’atelier : 330 euros (hors repas et logement) 
Des arrhes d’un montant de 100 € sont demandés pour valider l’inscription. Non 
remboursable si annulation.  
Le solde de 230 € est à verser avant le mercredi 19 octobre 2016 
Arrhes de l’atelier à envoyer à MYRHA. Par chèque ou virement bancaire. 
Chèque au nom de ADEVAYA/LESKENS 
Renseignements et inscriptions : MYRHA contact@onction-adevaya.com 
0033561 01 18 02 
 
 
2 : Logement et repas :  
Coût repas, salle et logement : 235 euros, repas compris. 
Le lieu est superbe au calme en pleine verdure 
Pour les personnes venant de loin et le souhaitant, il est possible de dormir sur 
place à partir du mercredi ainsi que le dimanche soir.  
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Les renseignements relatifs au lieu et inscriptions du logement sont gérés par 
Claude Forissier  
Téléphone : 0610273454 
Mail Claude : tantra.bamboucreux@gmail.com 
	
Des arrhes de 100 € sont demandées  lors de l'inscription, non remboursable si 
annulation. Le solde de 135 € est à verser avant le mercredi 19 octobre 2016 
Arrhes et solde à envoyer à Claude Forissier 17 rue Babeuf 42100 Saint Etienne 
Chèque à l'ordre d'Annick Dacosta 
 
3 : Un document concernant le matériel à apporter et la préparation à l’atelier 
vous sera envoyé quelques semaines avant l’atelier. De même que la liste des 
participantes, devant rester confidentielle mais pouvant vous aider à organiser 
les covoituages. 
 
Note : L’atelier se vivra avec la présence exceptionnelle des crânes de cristal Anciens des 
Andes, dont ŠhaMuRâ et sa parèdre Gaia O’Fres. Leur Présence soutient le Processus 
SupraMental. Bien évidemment, je ne demande à personne d’adhérer à cet aspect de mon 
travail de transmission. Toutefois, les personnes ayant lu mes écrits savent à quel point la 
sexualité et l’extase ont à voir avec la Magie cérébrale et le Pouvoir de l’Onction pinéale, 
donc avec la Conscience. Leur Présence a sa place sur l’autel de notre atelier. Celles d’entre 
vous qui le souhaitent pourront les contacter pour les méditations, l’énergétisation des Œufs 
de Yoni et autres bijoux et cristaux que vous pourrez apporter. 
 

 


