
Huile Consolatrice MoonStar Blue.

Au cœur de la Matière,
Fruit de La Matrice

Par Amour manifesté,
ELLE se donne.

L’Infini
des Voiles émergé,

Par Vénus
Le voici.

Là où est ton Cœur, 
là est le Trésor.

(MYRHA, Livre 2 La Matrice.)

Cette Huile d’Onction dernière née a été conçue et élaborée lors de la pleine lune bleue 
d’août 2012 ; la treizième lune… Lune d’Isis, lune des Sorcières et Magiciennes… Lune réta-
blissant la plénitude du Principe Féminin en cette dimension.

L’Huile Consolatrice MoonStar Blue portant la fréquence féminine de Vénus a pour 
vertu première de nous permettre de laisser émerger notre Vérité, notre nature fondamentale 
qui est Joie, confiance et abandon face à l’Inconnu de nous même et de ce monde en trans-
formations. C’est l’Huile de l’Enfant Primordial que nous sommes de toute Éternité, l’Huile de 
l’Innocence et de l’Amour.
Dissolvant les mémoires de traumatismes profonds engendrés par ce qui a été perverti et 
dévié en nos nombreux vécus sur Terre, cette Huile apporte un soutien appréciable face aux 
peurs profondes liées à l’incarnation.

L’Huile Consolatrice MoonStar Blue est idéale pour accompagner tous deuils, tous 
Passages…  Grandir en autonomie est une succession de deuils du connu ; chaque pas que 
nous posons sur cette Terre nécessite le deuil du pas d’avant…
C’est l’Huile de Vénus, de la Grande Déešše Mère qui par Sa Présence rétablit en nos êtres 
la Terre Primordiale Cristal qui n’a jamais été pervertie, la Terre Éternelle d’avant la falsifica-
tion permise par les jeux de projections psychiques en cet espace-temps.



Nicholas Roerich.

La précieuse synergie de l’Huile Consolatrice MoonStar Blue  a été travaillée pour 
apaiser profondément et unifier corps, cœur, et esprit.
Son efficacité est due à l’action conjointe de son odeur, sa composition chimique, sa couleur 
et sa dynamisation. Elle apporte ainsi son message de pacification, des plans physiques les 
plus denses aux plans les plus subtils .
La somptueuse couleur vert émeraude de l’huile, consolatrice cardiaque, est due à sa com-
position aromatique qui travaille l’apaisement du psychisme, dans les tons bleus, et dans les 
tons jaunes-orangés travaille l’ancrage, le lâcher-prise et la détente joyeuse.
Elle apporte ainsi la sécurité, la stabilité et la réunification à l’être ; conditions nécessaires 
pour passer de l’amour dualiste toumenté, à un amour unifié et serein.

MoonStar Blue permet d’apprivoiser ce qui est appelé “mort” en cette dimension et est 
idéale pour accompagner les personnes en fin de vie qui seront apaisées par des massages 
de pieds.

Calmante et sédative, par son action réductrice du tonus du système nerveux ortho-sympa-

thique,  l’Huile Consolatrice MoonStar Blue est  aide efficace pour  les  personnes 
stressées et surmenées intellectuellement.
Aidant à relâcher les ruminations d’un mental rationnel excessif, elle libère le cœur et aide 
au retour à l’essentiel.

Par son impact psychologique puissant, l’Huile Consolatrice MoonStar Blue travaille 
en profondeur les terrains d’angoisse et de tristesse, apportant joie, douceur et équilibre.

Rassurante et réunifiante, c’est l’Huile de l’incorporation du Moi dans l’être, étape néces-
saire à l’acceptation et l’accomplissement de l’incarnation.

L’Huile  Consolatrice  MoonStar  Blue est  indiquée  pour  les  états  dépressifs,  an-
goisses, fatigue profonde nerveuse et psychique, insomnies, tensions physiques et men-
tales dues au stress; nervosité  et irritabilité engendrée par les déséquilibres émotionnels.
Elle est relaxante et facilite le sommeil.

L’Huile Consolatrice MoonStar Blue est  complémentaire  de  l’Huile  Consola-
trice Red Dragon ; un tandem idéal.



Utilisation     :  
Cette huile, riche en principes actifs, est très indiquée pour le massage de la zone réflexe  de 
la plante des pieds.
Masser plexus solaire et plexus cardiaque dans le sens des aiguilles d’une montre.
Onction  douce locale  des points  d’affleurement  des  pouls ;  poignets,  pliure  des genoux, 
coudes et tempes .
Massage de la colonne vertébrale par petits cercles autour des vertèbres en insistant sur la 
nuque et les vertèbres cervicales.
Toute zone nouée du corps, due à l’excès de stress, sera également soulagée par un mas-

sage avec l’Huile Consolatrice MoonStar Blue.

Il est très indiqué de respirer l’huile profondément, les molécules aromatiques auront ainsi 
accès direct au plan émotionnel via le cerveau limbique. C’est une huile qui peut être utilisée 
avec succès en touches endo-nasales (action sur le système nerveux neurovégétatif par les 
zones réflexes de l’intérieur du nez). Il est utile dans ce cas de consulter un thérapeute fami-
lier de cette méthode.

L’Huile Consolatrice MoonStar Blue peut être utilisée sur les enfants de plus de deux 
ans. Ne pas utiliser pour les femmes enceintes et les bébés.

Note     :
L’huile d’olive entrant dans la composition de l’Huile Consolatrice MoonStar Blue a 
une vocation toute particulière; l’olivier nous parle de la victoire de l’être qui a assumé toutes 
ses morts-renaissances intérieures et qui devient ainsi porteur de paix, de douceur et de lu-
mière.
L’huile, issue du fruit mûr, est l’expression de la quintessence de cette alchimie solaire.

L’huile d’olive est porteuse de l’information de Vie.  
Certaines personnes en état extatique et certaines icônes « magiques » secrètent de l’huile 
d’Olive pure, justement car ses molécules particulières sont ponts interdimensionnels. 
Dans chaque Huile d’Onction Adevaya, l’huile d’olive permet une alchimie synergique avec 
les autres composés de la formule. 

Composition

Huile végétale :  Olive (Olea europea)
                              

Huiles essentielles: 6%
                                       Lavandin super ( Lavandula Burnati)
                                Marjolaine à coquille (Origanum majorana)

Mandarine rouge (Citrus reticulata)
Angélique (Angelica archangelica)
Sauge sclarée (Salvia sclarea)
Romarin verbénone (Rosmarinus officinalis)
Ravintsara (Cinnamomum camphora)
Camomille matricaire (Matricaria recutita)
Camomille vraie (Chaememelum nobile)



Valériane (Valeriana officinalis)
Verveine (Lippia citriodora)
Myrrhe (Commiphora myrrha)
Tanacete (Tanacetum annuum)
Bigarade zeste (Citrus aurantium)

Préparation alchimique, “Accomplie” à la pleine lune et informée de l’énergie DEVA de cer-
tains 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 produc-
tion 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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