
Huile Consolatrice Corps

« Ce que tu dis, tu le dis dans un corps,
Tu ne peux rien dire hors de ce corps.
Il faut t’éveiller dès ce corps, car tout est en lui :
Ressusciter dès cette vie. »

                                                             (Evangile de Philippe 23)

De par la synergie de ses composants et  de par son procédé d'élaboration,  cette Huile  d'Onction, 
Technologie de Lumière, a une puissante action régénératrice et réunifiante, au niveau des tissus, mais 
aussi au niveau émotionnel et psychique.

De pénétration aisée, humectante, adoucissante et hydratante, l'Huile Consolatrice Corps ralentit 
le processus de vieillissement, elle est raffermissante et cicatrisante.
Elle convient pour les affections cutanées de type eczémas secs et irritations, atténue les brûlures des 
coups de soleil. Anti-chocs (hématomes et chocs émotionnels), et régulatrice du système lymphatique 
et circulatoire. 

L'Huile Consolatrice Corps rétablit la communication harmonieuse et dynamique entre les divers 
plans de nos êtres, et nous rappelle la finalité de nos êtres, dont chacune de nos cellules est porteuse: 
"Le Corps divin".
Reliant les plexus de base aux plexus supérieurs,, elle équilibre et réaligne l'être.
Sa grande affinité avec le plexus cardiaque la rend efficace dans les moments de grande tristesse. 

Inspirante, apaisante et joyeuse, elle aide à l'intégration de la spiritualité dans notre quotidien.

Comme toute Huile d'Onction, l'Huile Consolatrice Corps protège contre les "énergies perverses" 
qui nous entourent.

Elle est idéale pour les soins journaliers du corps et de l’âme ; mais aussi pour les massages, dont la 
réflexologie  plantaire.  Etant  très  concentrée,  elle  peut  se  diluer  pour  les  massages plus  généreux 
(Massages thérapeutiques).

Je suggère la pratique du massage à sec de tout le corps avec le Gant Garshan (voir catalogue) et 
ensuite l’application de l’Huile… Vous ne pourrez plus vous en passer… 

Composition     :  

Huile végétale:  
Jojoba (Simmondsia chinensis)
Noisette (Corylus avellana)
Macadamia (Macadamia tétraphylla)
Chanvre (Cannabis sativa)
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Extrait de romarin (Rosmarinus officinalis)
Vitamine E (Mixed tocophérol)

Huiles essentielles: 3%
Rose (Rosa centifolia)
Hélichryse (Helichrysum italicum)
Lavande vraie (Lavandula angustifolia)
Bois de rose (Aniba parviflora).
Vétiver (Vetiveria zizanoïdes)
Benjoin (Styrax Benzoe)

Myrrhe ( Commiphora myrrha) 
Nard (Nardostachys Jatamansi)

Absolue de violette.

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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