
Huile Consolatrice Articulations et Contractures

L’Enseigneur s’est élevé au-delà de la mort.
Il devint ce qu’Il était avant la déchirure

Son corps était entier,
Il avait un corps mais ce corps était le corps véritable…

 ( Evangile de Philippe 72)

Riche  en  salycilates,  camphre  et  autres  principes  actifs  naturels  telle  la  cortisone-
like(cortisone  naturelle),  cette  Huile  d'Onction  agit  sur  les  douleurs  rhumatismales  et
articulaires,  elle  est  antalgique,  anti-arthrose  et  anti-inflammatoire.  Efficace  sur  les
tendinites, l'arthrite,  les contractures, crampes et entorses. Huile idéale pour les sportifs,
avant et après l'effort.

Apaisante et consolatrice des douleurs physiques, son travail sur les rigidités articulaires et

musculaires  aide  à  lâcher  ce  qui  n'a  plus  de  raison  d'être.  L'Huile  Consolatrice
Articulations et Contractures  aide à libérer et à harmoniser le flux de la ciculation de
l'énergie de vie dans le corps   (Libération des cuirasses caractérielles, selon W.Reich)

Libérant  tensions,  douleurs,  rigidités  et  blocages  énergétiques,  cette  huile  d'Onction
redonne flexibilité  et  fluidité  à nos mouvements,  mais aussi  à notre vie émotionnelle,  la
reliant au Vivant  qui nous anime.

Stimulante du système immunitaire. Ré-énergétise en cas de "coup de pompe",  l'Huile
Consolatrice  Articulations  et  Contractures apporte  chaleur  et  réconfort  a  nos
organismes engourdis et endoloris.
Cette Huile  d'Onction,  ayant  beaucoup de succès chez les ostéopathes pour son action
rapide et profonde, est à utiliser en massage local ou en massage plus généreux de tout le
corps. Étant très concentrée, il est possible de la diluer dans une huile neutre.
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Note : L’épinette noire de la composition est une cortisone-like dont l’action est synergique
aux autres composés.  Je suggère de masser le bas du dos et les reins tous les matins avec

le Gant Garshan et d’ensuite appliquer cette Huile Consolatrice. Cela nourrit les “vides de
reins” et soutient les glandes surrénales épuisées.

Composition
Huiles végétales :
Calophylle (Calophyllum inopyllum)
Ricin (Ricinus communis,Palma christi)
Chaulmoogra (Taraktogenos kurzi)
Macération solaire d'arnica (Arnica montana)
Olive (Olea europea)

Huiles essentielles: 8,3%                                      
Copahiba (Copaïfera martii)
Gingembre (Zingiber officinalis)
Bouleau merisier (Betula lenta)
Wintergreen (Gaultheria fragrantissima)
Thérébenthine (Pinus pinaster)
Laurier noble (Laurus nobilis)
Lavandin (Lavandula burnati)
Lavande vraie (Lavandula officinalis)
Romarin à camphre (Rosmarinus officinalis)
Epinette noire (Picea mariana)
Lemongrass (Cymbopogon citratus)

        Extrait CO2 d’arnica

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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