Les Essences aphrodisiaques ADEVAYA
« Tandis que le roi était à son divan,
mon nard a donné son parfum.
Mon bien-aimé est pour moi un sachet de myrrhe,
qui repose entre mes seins. »
(Cantique des Cantiques 1)

Beauté, Amour, Extase et sexualité
Depuis l’enfance le BEAU me passionne ; explorer et exprimer diverses facettes de
l’expression créative du BEAU a toujours été le fil conducteur de mon vécu. Le BEAU est
partout autour de nous et en chaque être humain ; le créer, le voir et s’en nourrir dépend de la
manière dont nous laissons s’exprimer notre Beauté intérieure.
Le BEAU est une expression manifestée de l’Amour ; c’est une aura, un rayonnement qui fait
que nous savons que tout est là, et que nous nous sentons bien avec ce qui est ; juste là, sans
pensées, juste être, respirer et rayonner. Essence du Vivant qui s’exprime, le déploiement
créatif du BEAU est animé de la Source Une.
Notre vécu sur Terre ne sert-il pas uniquement à dissoudre en nos systèmes ce qui empêche
l’expression du BEAU que nous sommes de toute éternité ?
L’Essence du Vivant qui s’exprime nous ramène aux parfums naturels ; dans le mot arôme,
nous voyons amore, AMOUR.
Nous savons combien un corps en dysharmonie peut dégager de mauvaises odeurs et à
l’inverse émettre des odeurs de sainteté.
Un être qui s’aime et qui aime ne sent jamais mauvais ; les bonnes odeurs sont celles de
l’harmonie générée par le BEAU.
Par l’olfaction et la pénétration par la peau, un parfum naturel, une composition à base
d’essences naturelles choisies, transforme un être en dysharmonie en lui redonnant
l’information nécessaire pour trouver son propre chemin d’expression du BEAU.

www.onction-adevaya.com www.YoniToy.com © MYRHA

1

Alliée à leur procédé de fabrication particulier, cette intention anime la création du bouquet
olfactif de chaque Huile Consolatrice ADEVAYA et en font des Huiles d’Onction dont le
pouvoir alchimique transmute les dysharmonies sur tous les plans astralisés de l’être. Note 1
Expression de l’Amour, l’Extase est dissolution, confiance et gratitude infinie en la Beauté du
Vivant. Elle dissout les limites notre petit-moi égotique mental et bien pensant. Ainsi l’Extase
est jaillissement de la plus pure expression du BEAU du nous-même, tout à la fois incarné et
Divine Source.
Un être qui a goûté à l’Extase en est à jamais marqué tant en sa Matière que dans ses corps
plus subtils ; guérie par l’Extase son âme l’incitera à explorer les chemins lui permettant de
manifester le BEAU sur Terre. La guérison du corps physique en est un aspect.
L’intégration de l’énergie sexuelle dans la globalité de l’être est la Voie de l’Extase, qu’il y
ait relation sexuelle ou non. La relation sexuelle est le moyen habile idéal et complet pour se
découvrir divins et immortels, par l’Extase. Et pour moi qui suis passionnée du BEAU, c’était
une évidence que de le relier à l’Extase, à la sexualité et à notre relation au monde.
Note 1: Par leur procédé de fabrication ADEVAYA unique et rigoureux, la Matière des Huiles est ouverte
aux Plans non astralisés de l’au-delà de la 3D. Les Huiles d’Onction ADEVAYA véhiculent ainsi en 3D des
informations en provenance de l’Intelligence Solaire de la personne qui les utilise et répondent à son
intention. Elle ne sont PAS informées par des codes et intentions 3D lors de leur élaboration. Ceci serait
fermeture et prise de pouvoir. Les parfums synthétiques perturbent le système limbique du cerveau et
sont source de dysharmonies.

*
Mon intention créative
Je souhaitais proposer des compositions aromatiques puissantes et efficaces soutenant ce
processus d’intégration de l’énergie sexuelle tant au niveau personnel que relationnel.
La première étape a été de créer l’Huile Consolatrice Intimité et sa consœur Huile
Consolatrice Intimité Gold CBD, et bien évidemment les Bijoux Intimes Yonitoy®.
Je désirais aller plus loin et proposer aussi une quintessence activée et concentrée au
maximum en arômes actifs, une symphonie s’adressant tant aux couches archaïques de la
psyché qu’à leur mise en résonance avec la plus pure expression de la Divine Beauté.
Il fallait que cette composition encourage à l’audace de l’expression de soi et relie notre
nature animale à notre nature divine tout en permettant d’aimer et d’intégrer notre sexualité.
Alors ???
Ceci s’apparente donc à un aphrodisiaque, tout en étant bien plus que cela…
J’ai longtemps cherché ce type de composition pour moi-même et ne l’ai pas trouvé, il fallait
donc que je la crée.
Je savais la qualité et type d’essences que je souhaitais, mais aussi que, vu leur rareté et prix
élevé, certaines de ces essences ne sont plus ou pas produites, ou alors de manière
synthétique.
Le miracle est arrivé lorsque j’ai rencontré et senti les huiles essentielles et compositions
aromatiques d’un alchimiste égyptien, Raed Boutros. Exactement ce que je souhaitais !
Ainsi, reliant son travail au mien, je propose aujourd’hui deux compositions aphrodisiaques
animées de la créativité d’un Homme et de celle d’une Femme.
Lorsque nous prenons conscience que l’Extase est l’union du Yin et du Yang en chaque
chakra majeur, et jusqu’à ceux du centre de notre cerveau, n’est ce pas Merveilleux ?
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Les Essences d’Onction : Essences aphrodisiaques ADEVAYA
L’olfaction a un rôle majeur dans la relation à soi-même et à autrui ; et bien évidemment
particulièrement dans les relations amoureuses et sexuelles. L’olfaction incite à tisser du Lien
ou repousse…
Le pouvoir des parfums aphrodisiaques est connu depuis l’antiquité et dans toutes les
Traditions du monde. Certains mélanges rares peuvent élever notre niveau vibratoire et niveau
de conscience et ont la capacité de nous aider à transformer un acte sexuel simple en une
divine rencontre extatique.
C’est cette antique science de l’Amour qui vous est proposée par Les Essences
aphrodisiaques Adevaya.
Les Essences aphrodisiaques Adevaya libèrent et ouvrent les circuits énergétiques du corps
responsables de l’activité sexuelle et de l’Extase ; œuvrant sur les mémoires archaïques et
émotionnelles du corps et du cerveau elles stimulent la sensualité et la spontanéité naturelle.
La puissance de leur composition synergique induit des réactions dans le cerveau, tant au
niveau des émotions, que celui de la mémoire et de l’instinct ; ainsi elles stimulent le désir
sexuel physique tout en le reliant à notre qualité extatique naturelle. Elles incitent à nous
sentir pleinement vivants dans un corps unifié où pulsent Yoni et Vajra bien présents et
vivants.
Les deux Essences ont des propriétés thérapeutiques par le biais de l’olfaction, pour soimême et pour les êtres qui nous côtoient, et par leur information transmise à des points
particuliers du corps.
Synergiques avec notre propre corps ; elles le stimule à émettre sa propre odeur. Ainsi
chaque composition émet aura olfactive différente selon la personne qui le porte.
Les compositions aromatiques de base de Raed Boutros sont travaillées et transformées en
faire deux Essences aphrodisiaques Adevaya. Et comme toute Huile d’Onction Adevaya,
elles sont activées et réactives à vos propres intentions de par leur procédé d’élaboration
unique Adevaya.
Les deux Essences sont complémentaires, synergiques et sont vendues ensemble.
Les deux compositions sont travaillées avec de l’OR 24 carats pilé dans de l’huile
essentielle de Rose de Damas pure. Ceci donne aux Essences la capacité d’informer nos
cellules et notre ADN/ARN de l’intégration de notre Double Solaire. Note 2
L’effet pratique concret de ce procédé est l’activation vibratoire de nos corps subtils ;
c’est une protection face aux nuisances des basses fréquences de notre environnement et
de nous-même, et se ressent par un bien-être joyeux et paisible.
Les Essences aphrodisiaques Adevaya s’adressent à toute Femme et tout Homme
s’engageant sur la Voie Tantrique, initiatique et alchimique de l’Etre.
Mais aussi simplement pour se faire du bien… Relax… Simplement respirer… Corps et cœur
déposés, confiance… N’est-ce pas justement là que nous saisit la Grâce de l’Inattendu?
Note 2 : L’intégration du Double Solaire de 5ème dimension est aussi appelé Fusion Solaire, ou encore
Descente du SupraMental. (Sri aurobindo , Mère Mirra Alfassa, Bernard de Montréal) et mon Livre en
ligne : « S’inscrire dans le Livre de la Vie » MYRHA
Il s’agit du Processus de désastralisation qui est dissolution de toute mémoire et croyance issues de la 3D.
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1 : EcstaticTouch
« Tes pousses sont un bosquet de grenadiers,
avec les fruits les plus exquis; le cypre avec le nard,
le nard et le safran, la cannelle et le cinnamome,
avec tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès,
avec tous les meilleurs baumiers.
Source de jardins, puits d'eaux vives, ruisseau qui coule du Liban. »
(Cantique des Cantiques)

Chaude, érotique et musquée, cette Essence suscite un je ne sais quoi qui donne envie de
nous
côtoyer.
EcstaticTouch intensifie l’ouverture des sens et l’ouverture du cœur ; elle harmonise et
intensifie notre propre aura vibratoire.
Très enracinante, elle prépare à l’Envol extatique par la sécurité de l’Ancrage.
Elle accompagne la réparation des blessures d’amour profondes liées à l’intimité et la
sexualité, tant au niveau du cœur que de l’intimité désirante. Ainsi nous aimant nous-même,
nous aimons et sommes aimés. Le mot aimant ne signifie t’il pas attraction ?
A utiliser pour soi, elle prépare aussi à la Rencontre amoureuse et sexuelle. Mais pas
n’importe quelle rencontre… celle qui nous correspond, et non pas celle que souhaite notre
petit moi égotique blessé au mental jugeant.
Par la Rencontre vraie avec soi-même et un vécu pleinement vivant et Présent, EcstaticTouch
attire à nous la Rencontre qui appelle l’Amour, la Passion et l’Extase.
EcstaticTouch est destinée aux Femmes, comme aux Hommes.
Avant d’ouvrir le flacon, secouez-la devant votre cœur avec l’intention d’aider votre cœur à
s’ouvrir pour vous-même
Appliquez-là avec conscience dans le creux à la base des cheveux en haut du cou, sur le
plexus cardiaque, sur les poignets pour pouvoir régulièrement la sentir vous-même ; et partout
ailleurs selon votre instinct.
Une fois l’Essence posée sur des points particuliers du corps, passez vos mains odorantes
dans vos cheveux et ressentez, sentez l’ampleur exquise de votre rayonnement. Une synergie
olfactive se crée entre vous et les arômes rares ; EcstaticTouch vous harmonise tout au long
de vos journées et de vos nuits.
Bien qu’elle puisse se porter en toute circonstance, je suggère de réserver cette précieuse
Essence pour des journées et moments privilégiés et choisis.
Lorsque vous méditez : sur le troisième Œil et poignets pour pouvoir régulièrement la sentir.
Une très faible quantité suffira.
Il s’agit d’un acte sacré que de poser sur soi et de porter cette Essence d’Onction ; elle vous
incite à respirer ce Sacré de vous-même et de l’émettre en toute circonstance.
Ayez l’audace de votre noblesse !
ATTENTION : Elle est puissante ! Amusez-vous à en voir les effets dans votre vie…
Pour intensifier son action, il est bon de ne pas la porter en permanence et d’alterner avec une
Huile Consolatrice Adevaya adaptée à ce qui aura été mis en évidence par l’Essence
EcstaticTouch.
Indications particulière
Pour les Femmes : EcstaticTouch est idéale avant leur Pratique de l’Oeuf de Yoni, ou autre
Bijou Intime YoniToy®. Pour les Femmes blessées, inhibées et froides, EcstaticTouch
incite l’érotisation, la sensualité et l’ouverture par un regain de confiance en elles-mêmes et
en leur Pouvoir. Le besoin de contrôler se transforme en confiance.
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Pour les Hommes :
Pour les Hommes trop pris par l’importance qu’ils se donnent (travail), mental en ébullition,
besoin de diriger et de comprendre, Hommes rigides cachant le garçonnet blessé… Hommes
peu confiants en leur capacité d’être aimés par une Femme pour ce qu’ils sont.
Besoin de laisser tomber les masques.
Composition :
Concentrée au maximum, à saturation d’huiles essentielles : 45 % d’huiles essentielles et
absolues dans une base d’huile d’olive.
Flacon roll-on de 2 ML.
Les notes majeures de cette composition huileuse sont le Musk naturel du Tibet et du Népal,
rigoureusement prélevé dans des conditions légales sur des chèvres mâles de plus de 3 ans, et
le Patchouli égyptien. La formule de base composée par Raed Boutros comprend plus de 50
huiles essentielles et absolues rares et précieuses telles que :
Cedarwood , Sandalwood, Cypress, Mimosa, Bergamot, Geranium, Rose Damas, Rose centifolia, Coriander
seed, parsley Herb Absolue, Ambrette seed, Hibiscus flower, Hyacinth, Amber antique, Amber Royal, Alspice,
Angelica Root, Cananga, double Jasmine, Lotus, Clary Sage, Narcissus, Thyme, Vanilla, Ylang Ylang,....

La totalité de la composition synergisée par MYRHA comprend ainsi plus de 60 Huiles
essentielles, macérations solaires, absolues et de l’OR, dont :
Rose de Damas, Rosa centifolia, Cedrolepis Grevei (Katafray), Boswelia Carterii (encens oliban), Inula
Graveolans (Inule odorante), Calamus, Myrhe, Star of Bethléem.

*
2 : EcstaticTalk
« L’Epouse : Soufflez sur mon jardin, et que ses baumiers exsudent!
Que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses beaux fruits!
L’Epoux : Je suis entré dans mon jardin, ma sœur fiancée,
J’ai cueilli ma myrrhe avec mon baume;
J'ai mangé mon rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait!
Mangez, amis, buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés… »
(Cantique des Cantiques)

EcstaticTalk est une communication non verbale qui incite à la communication claire et
authentique entre deux partenaires. Ce mélange riche et sophistiqué, invitation aux Jeux
intimes, allume la chaleur de l'expression émotionnelle et stimule le désir de communication
physique, et verbale !
Les sens liés à la Parole, expression verbale du ressenti, activent la synchronicité entre les
cerveaux Yin (droit) et Yang (gauche). C’est l’une des conditions essentielle de l’Extase et de
la circulation énergétique entre les deux partenaires.
Particulièrement enivrante, elle permet au mental et vieux systèmes de défenses de rendre les
armes. Favorisant l’ouverture du cœur et l’éveil des sens tout en stimulant la libido, elle
convie les deux partenaires à s’harmoniser sexuellement et vibratoirement.
Incite à la confiance et Conscience dans l’Etreinte.
Les deux partenaires incarnent l’Amour, ils en sont à jamais éveillés au cœur de leurs cellules
et cela se ressent dans la bienheureuse banalité de leur vie de tous les jours ; leur regards,
cœurs et sexes deviennent doux et sans vouloir.
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EcstaticTalk est destiné aux Femmes comme aux Hommes.
Préparez l’endroit idéal pour votre Rencontre et votre rituel. Oignez-vous l’un l’autre de cette
Essence d’Onction aphrodisiaque. Seule une goutte est nécessaire. Plexus cardiaque, racine de
cheveux, poils pubiens, aine, aisselles, troisième œil… Respirez-vous, accueillez-vous,
déposez-vous, aimez, soyez Amour.
Masser la zone intime lorsque vous avez déjà déposé l’Essence sur d’autres points du corps.
C’est tellement concentré que les traces de l’Essence sur vos doigts suffiront ; elles se
mélangeront en voluptueuses volutes à vos odeurs intimes.
« Shiva, je Te regarde et vois en Toi l’Au-delà de toi. Je te ressens, t’inspire et t’expire.
Je te vois et t’accueille en moi. Racine sécurisante et solide ici et maintenant… SOHAM
Ma Shakti, Je Te regarde et vois en Toi l’Au-delà de toi. Je te ressens, t’inspire et t’expire.
Je te vois et t’accueille en moi. Beauté, danse, création et grâce infinie… MERCI. »
Ensuite vous pouvez utiliser l’Huile Intimité ou l’Huile Gold CBD.
Composition :
Concentrée au maximum, à saturation d’huiles essentielles, 67 % d’huiles essentielles et
absolues dans une base d’huile d’olive.
Flacon roll-on de 2 ML.
La formule de base composée par Raed Boutros comprend plus de 20 huiles essentielles et
absolues rares et précieuses telles que :
Buddhawood oil, Sandalwood Indian , Sandalwood Australian (Spicatum), Cardamom oil, Rose Damas oil,
Jasmin grandiflorum (Egypt) Jasmin Sambac Absolue (India) Neroli oil ,Vetiver, Cinnamon, Nutmeg, Tuberose,
Violet Flower, Coriander Herb, Lilly of the Valley , Amber Antique , Frankincense Ancient , Musk, Néroli
Patchouli, Cypress (Egypt)

La formule complète synergisée par MYRHA comprend ainsi plus de 30 Huiles
essentielles, macérations solaires, absolues et de l’OR, dont :
Rose de Damas, Rosa centifolia, Cedrolepis Grevei (Katafray), Boswelia Carterii (encens oliban), Inula
Graveolans (Inule odorante), Calamus, Myrhe, Star of Bethléem.

*
Essences aphrodisiaques Adevaya
EcstaticTouch et EcstaticTalk : 144 € les 2 flacons de 2 ML
ENJOY !

www.onction-adevaya.com www.YoniToy.com © MYRHA

6

