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Cérat Peau Divine 
D’OR et de Lumière… 
 

 
 

Huile-cire fondante, onctueuse et filmogène hautement concentrée en principes actifs rares, 
ultra nourrissante et réparatrice, une douceur digne d’un cachemire… Son association d’huiles 
de cires précieuses et d’or préserve l’écosystème bioénergétique cutané tout en luttant contre 
le stress oxydatif provoqué par la pollution, le stress et la cigarette. 
Véritable cocon de douceur et protecteur contre les agressions externes et pollutions citadines, 
le Cérat Peau Divine non seulement donne bonne mine mais il empêche le dessèchement et la 
déshydratation de la peau délicate du visage qui sont sources de rides et ridules. 
 
Véritable aromathérapie olfactive, son parfum solaire, raffiné et floral aide à concentrer 
l'esprit et le corps sur des sentiments de paix, de joie et d’amour. La rose de Damas, le jasmin 
sambac et le mimosa inspirent un sentiment intérieur de sensualité, de beauté et de confiance. 
 
Comme c’est le cas pour chaque Huile d’Onction élaborée par MYRHA, ce précieux Cérat 
Peau Divine est élaboré selon le procédé unique ADEVAYA.  Le Cérat Peau Divine est une 
Huile d’Onction. L’action énergétique vivante qui corrige les fréquences cellulaires soumises 
à un environnement biocide est accentuée par la présence d’OR 23 K à haute concentration. 
 
100% ingrédients d’origine naturelle 
Flacon pompe en verre. 30 ML 
 
Pourquoi l’OR 23K ? 
C’est le plus pur qui puisse être produit ; bien souvent il est question d’OR 24 carats, mais 
ceci est en réalité toujours du 23 carats. 
L’OR a été utilisé depuis la nuit des Temps pour ses propriétés particulières en tant que relais 
des informations de la Source en la 3D. Ce métal est précieux car il a la capacité d’être 
informé par ce que nous pouvons appeler l’Esprit du Soleil. Il s’agit des informations de 
notre Corps Solaire avant l’involution et son cortège de Mémoires conflictuelles de l’astral.  
L’OR a la capacité d’incarner ainsi des informations Sources en tous les aspects de notre 
Vaisseau-Corps. Il éveille en nous l’Esprit du Soleil. Et c’est par ce biais que l’OR a ses 
propriétés fabuleuses reliées à la régénération et à l’immortalité. 
 
L’OR a des propriétés extraordinaires en tant qu’ingrédient actif pour la peau. Utilisé depuis 
l’antiquité à des fins de régénération de la peau, il est capable de retenir 300 fois son propre 
poids en humidité. Il a un effet anti-inflammatoire, purifiant et détoxifiant. 
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L’OR est un allié anti-âge, anti-acné et anti-toxines ; il réduit les dommages de l’oxydation 
des fibres de collagène et stimule la régénération de cellules saines. 
Dans le Cérat Peau Divine, l’OR pur joue également un rôle d’activateur énergétique, et 
donne un éclat et une luminosité incomparable à la peau de par la haute concentration de ses 
pépites. 
 
L’OR Rouge, pistils de safran 
Actif phare dans le Cérat, le safran est aussi appelé l’OR rouge. La culture et récolte manuelle 
de Crocus Sativus expliquent son coût élevé. Le safran est un antioxydant naturel et puissant. 
Les Polyphénols et la crocine protègent les cellules et les tissus des effets des radicaux libres 
menant au vieillissement de l’épiderme. Anti-déprime et antistress le safran est utilisé pour 
ses effets sur l’humeur en phytothérapie.  
 
Plante médicinale aux propriétés multiples — Hippocrate (IV Av JC) en vante les mérites — 
le safran est aussi utilisé depuis l’antiquité en macérations pour rendre la peau saine et 
lumineuse. Cléopâtre utilisait une préparation de safran macéré dans du lait. 
Ce superbe colorant a également permis de teindre certaines robes de rois et celles des moines 
tibétains.  
Il est ainsi un actif de choix pour le Cérat Peau Divine, permettant à la préparation de donner 
à la peau les couleurs du Soleil. 
 
Les Huiles Consolatrices ADEVAYA vous offrent ici une préparation magistrale hyper-
concentrée en principes actifs, réalisée manuellement en petites quantités et de manière 
confidentielle.  

- Les Huiles rares et précieuses choisies pour leur pouvoir réparateur anti-oxydant, anti-
radicalaire et anti-âge : argousier, églantier, framboise, rose musquée, cassis, œnagre 
et abricot.   

- Extrait de son de riz. 
- Cires de fleurs riche en esters cireux, acides gras et en phytostérols : cire de rose, cire 

de fleurs de mimosa, cire de fleurs de jasmin alliées à l’absolue de rose de damas. 
- L’huile d’argousier riche en caroténoïdes provitamine A, vitamine E et en omégas 3, 6 

et 7, acides gras que le corps ne produit pas naturellement, aide à nourrir et à réparer la 
peau tout en lui donnant bonne mine par sa couleur dorée. 

- Extrait de pistils de safran bio produit en France.  
- Vitamine E, bisabolol. 

 
Cette alchimie qui confère à la peau résistance, réparation, souplesse, élasticité et protection 
contre les agressions externes et les signes du temps en fait également un produit pour toute la 
famille. 
Cérat Peau Divine prépare la peau au bronzage de par sa teneur en divers principes actifs 
présents dans la pulpe d’argousier. 
 
Une composition de choix pour une peau saine, tonique, revitalisée, lumineuse et 
GLOWY !  
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Suggestions d’utilisation 
Matin et soir, elle s’utilise seule ou après vos soins hydratants habituels.  
Pour son effet bonne mine et éclat doré sur la peau. 
À tout moment où vous en ressentez le besoin.  
En cas d’irritations, de sorties en plein air. 
Comme crème réparatrice des mains. 
Une pointe de Cérat Peau Divine massée entre vos mains et ensuite passez les sur les pointes 
de vos cheveux. 
 
Procédé d’application conscient : 
Une bille de quartz rose présente dans chaque flacon permet d’homogénéiser les particules 
d’OR à la préparation avant l’emploi. Tout comme le Cérat et les particules d’OR, les billes 
de quartz rose ont été exposées à un champ énergétique interdimensionnel avant d’être 
introduites dans les flacons. 
Secouez le flacon devant votre cœur tout en ressentant l’amour et le sourire de votre cœur, 
ainsi vous mettez le Cérat en lien avec vous-même et vos cellules. 
 
La mélanger avec quelques gouttes d’Élixir Consolateur Unique rend le Cérat Peau Divine 
plus émollient, telle une crème, tout en vous permettant d’y engrammer vos intentions. 
 
Lire le protocole. « Eau et Feu, la Réunification. » 
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