
Huile Consolatrice “Red Dragon Oil”

"En l'homme, le ventre qui est en bas correspond à ce  
qui est en haut dans la Divinité…C'est pourquoi le  

Créateur est placé dans le ventre." O.M.Aïvanhov.

Son histoire…

Cette Huile vient à moi, je viens à elle, depuis le début de cette année terrestre 2010.

Premier écho : Une personne utilisant une de “mes” Huiles me contacte car elle lui rappelle avec plaisir 
l’“herbe aux dragons” utilisée par un chaman Péruvien.

Deuxième écho : L’ouverture et l’éveil progressif à mon êtreté multidimensionnelle me fait contacter, voir et 
sentir le merveilleux ami-dragon qui m’accompagne depuis l’enfance et dont j’avais occulté tôt la présence 
vivifiante et joyeuse, comme bien d’autres occultations…
Je te rends hommage ici, ami Orchys, merveilleux Dragon rouge et or.

Ecrivant ce texte, je me rends compte que j’ai  eu cet « appel du Dragon » beaucoup plus tôt ; il  y a 
quelques années j’ai trouvé un ancien pendentif chinois, en pierre rouge, un dragon rouge et l’ai offert  
pensant  pas  que  cela  me concernait  pas… Par  la  suite  j’ai  reçu  plusieurs  bijoux  anciens  asiatiques 
représentant des dragons, des vêtements couverts de Dragons, et ce merveilleux hochet de cérémonie 
fabriqué il y a quelques années, intégrant un serpent transmis par ma grand-mère ; en fait, Serpents et 
Dragons sont récurrents dans ma vie depuis mon enfance.

Un soir, il y a 4 ans, j’ai entendu : « Tu vas contacter le Dragon rouge des profondeurs… » 

Dragons… Évidemment j’y inclus tous les reptiles, serpents, dragons ailés, en passant par les crocodiles.

De par mes diverses initiations et apprentissages, je ne pouvais ignorer le Serpent, les serpents ; bâton 
d’Esculape, caducée d’Hermès, kundalini, Cobra-uraeus, crocodile Ammit des Egyptiens qui est gardien 
du passage à l’Ouverture du Cœur. En notre corps, Ammit est le gardien du passage de l’énergie rouge 
par le diaphragme. Vouivres souterraines, Reptiliens de nos origines stellaires, dragons gargouilles figés 
dans les pierres des cathédrales, dragons aux pieds de Michaël,  Serpent aux pieds de Marie, serpent 
autour du pommier entre Adam et Eve…Il y en a des Serpents et des dragons…C’est le sujet de mon livre 
en écriture au moment où j’élabore cette Huile et ce texte.

Indications     :  
Alors ? Ce Serpent-Dragon ailé, de quoi cela vous parle ???
Ce Dragon-Rouge des profondeurs, c’est quoi ? C’est qui ?



Il fait partie intégrante de nos corps incarnés, comme il fait partie du corps physique de Gaïa. Il est notre  
Feu des profondeurs, pulsion de vie, pulsion sexuelle, violence fondamentale ; le Dragon 
Rouge est notre Force instinctive et a une destination spirituelle. 
De son intégration et sa libre circulation énergétique dépend notre santé, vitalité, liberté, Joie et Eveil ! Sa 
puissance  réhabilitée  nous  rend  autonomes,  libres  en  notre  propre  sécurité.  Nous  éveillant  à  notre 
capacité d’aimer sans rejouer les dépendances.

Alors, voyez un peu comment ce merveilleux reptile a pu être occulté, refoulé.
Mais oui, et c’est la même chose concernant la dimension reptilienne de Gaïa. Nous avons rejeté en bloc 
tout ce qui concerne les Reptiliens. Nous avons un cerveau reptilien ; des gènes Reptiliens en notre ADN 
nous portons le pire et le meilleur. Nous n’avons plus à rejeter ce dont nous avons peur, mais à l’intégrer.  
Notre capacité d’Ascension dépendant de notre Unité énergétique, nous avons à nous réunifier  en ce que 
nous imaginons le pire de nous-même.

Plusieurs visions insistantes de plantes et minéraux me sont venues cette année au sujet de cette Huile 

“Red Dragon Oil”, m’indiquant  leur utilité  quant  à leur composition biochimique et  énergétique au 
Service de cette Huile.

C’est l’Huile Féminine de la Shakti,  Femme Serpent de Feu. Nous aidant à réhabiliter notre puissance 
pulsionnelle animale afin de la mettre au Service du divin que nous sommes.
Elle travaille donc au niveau de nos peurs et culpabilités liées à la répression de cette Energie Rouge. 
Huile d’ancrage, elle unifie notre nature humaine à notre nature divine.
Accomplissement de notre divino-humanité, en ce plan d’incarnation.

Peurs et culpabilités bloquent l’énergie dans le ventre, petit-bassin, sacrum et au niveau du diaphragme. 
Les règles douloureuses le sont souvent par des peurs inconscientes liées à la sexualité, telles les peurs 
d’intrusions, vécues, fantasmées, ou transmises par la lignée de femmes de la famille.
Les  agressivités,  colères  refoulées  et  stress  surchargent  la  zone  ventrale,  bloquant  la  fluidité  du 
péristaltisme digestif.

Cette Huile va donc s’utiliser principalement en massages du ventre, des reins et du sacrum.

Se masser l’abdomen est une pratique saine et nécessaire,  accessible à tout le monde, qui permet de 
reprendre contact avec soi-même et stimule le pouvoir d’auto-guérison du corps.
Les obstructions et  congestions de l’abdomen se produisent  au coeur des fonctions vitales du corps et 
empêchent la libre circulation de l’énergie.
Il est donc important d’avoir une bonne digestion alimentaire et émotionnelle ; les émotions négatives telles 
que peur, anxiété, dépression, créent des stases au niveau de l’abdomen . Celles-ci seront accentuées par 
le stress et la mauvaise alimentation.
Emotions négatives, énergies toxiques et toxines alimentaires doivent se transmuter sous peine de créer un 
cycle de négativité et de stress perpétuel.
Le centre du nombril est une porte entre le corps physique et les corps énergétiques. Il est capital que ce 
centre soit libre. 
Le massage abdominal permet la libération de cette porte et remet en circulation les toxines dans le circuit 
de la digestion.

L’Huile Consolatrice « Red Dragon Oil » est spécialement formulée pour accompagner ce massage 
et débloquer la zone abdominale notamment par son action puissante de régulation  du système nerveux 
sympathique.



La zone abdominale peut être assimilée à la forge de notre corps, appelée Hara, où se transmutent les 
énergies "lourdes" en énergies plus fines, qui alimentent nos corps énergétiques subtils
Notre Hara est une zone alchimique où "La Lumière sort des ténèbres", c'est là, par la transmutation de nos 

énergies, que peut grandir notre dimension Christique. Pratiquer l'Onction de cette région avec   l'Huile  
Consolatrice “Red Dragon Oil”  permet le réveil  du "Feu" alchimique dans tous les organes de la 
digestion. (Action sur le Triple réchauffeur) 

Toujours travailler dans les sens de la digestion. (Aiguilles d’une montre)
Insister sur les zones dures et douloureuses par petits mouvements rotatifs et ramener vers le nombril. 
Massage idéal avant le sommeil.

Tonique digestive,  antispasmodique  et  antalgique abdominale,  l’Huile Consolatrice “Red Dragon  
Oil” a une action sur la constipation, le météorisme et les règles douloureuse ;  elle élimine les stases 
abdominales dues au stress et surplus émotionnels.
Au niveau psychique, elle aide à l’intégration des peurs, colères et culpabilités, apportant vitalité par remise 
en circulation de l’Energie Rouge du Dragon.

Très utile pour les femmes souvent constipées par manque de vitalité sexuelle, et ce, encore une fois est à 
relier aux peurs et culpabilités inconscientes.

Elle peut être utilisée concentrée sur le ventre, reins et sacrum ou diluée pour les grands massages de tout 
le corps. Concentrée également en massage des zones réflexes des pieds. 
Cette huile est idéale en complément du changement d’alimentation permettant de rééquilibrer la masse du 
probiote microbiote intestinal. Ainsi, elle a une action à la fois sur le système immunitaire, la régulation des 
glandes surrénales et le psychisme. Tout ceci étant en lien avec l’écologie des bactéries intestinales.

Précautions d’usage pour les huiles essentielles : Ne pas utiliser sur les femmes enceintes ni sur les enfants 
de moins de trois ans.

Composition     :  
Huile végétale:

Macération solaire de Hypericum perforatum dans olea europea.
Macération solaire de Chardons des champs. 
Macération solaire d’Ornitogalum Umbellatum.   (Star of Bethlehem)  

Extrait CO2 Camomilla Recutita  
                     

Huiles essentielles: 9%
Marjolaine à coquille (Origanum majorana)
Fenouil (Foeniculum vulgare)
Mandarine rouge (Citrus reticulata)
Petitgrain bigarade (Citrus aurantium)
Camomille (Chamaemelum nobile)
Estragon (Artemisia dracunculus)
Gingembre (Zingiber officinalis)
Carvi (Carum carvi)
Anis vert (Pimpinella anisum)
Ylang-ylang (Cananga odorata)

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.

© Tous droits réservés Adevaya
MYRHA-Françoise Leskens

Domaine de Barberousse - 09300 Bénaix - Tel. : 05 61 01 18 02
Site Internet : www.onction-adevaya.com

E.mail : contact@onction-adevaya.com

mailto:contact@onction-adevaya.com
http://www.onction-adevaya.com/

	Son histoire…
	Se masser l’abdomen est une pratique saine et nécessaire, accessible à tout le monde, qui permet de reprendre contact avec soi-même et stimule le pouvoir d’auto-guérison du corps.

