
Huile Consolatrice Seins et Cou

« Que tu es belle ma bien-aimée …
Ton cou, la tour de David, bâtie en forteresse,

Tes deux seins, deux faons, jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les lys …
Tu me fais perdre le sens ! » (Le Cantique des Cantiques)

Une  huile d'Onction pensée et élaborée pour les femmes.
La zone du cœur et des seins, chez la femme, est pure expression de la source d'amour; par

les seins, il y a don ; don de  lait, de  plaisir et d'amour, par ses seins la femme reçoit plaisir et
amour.

Cette région de l'échange amoureux devrait être rayonnante, énergétisée, épanouie.
Le cou, est expression du langage ; par la parole, il y a don. Parole qui donne vie, si elle est

nourrie par l'espace sacré du cœur, Verbe créateur.
Cette zone sensible est porteuse de bien des blessures émotionnelles,  les seins sont alors

souvent oubliés, ou objectisés ; la parole devient dure et blessante.
Il est nécessaire que les femmes prennent soin de toute cette zone, et rétablissent un contact

aimant et régulier avec leurs seins. Redonner vie et expression aux seins par une pratique de
massages et de soins quotidiens,  rétablissant  les échanges énergétiques au plus profond des
tissus, est préventive du cancer du sein.

L’Huile  Consolatrice  Seins  et  Cou est  une  huile  d'Onction  riche  en  éléments
restructurateurs,  (Vitamines  A,  C,  E,  acides  gras  essentiels,  huiles  essentielles  choisies,
macérations solaires), elle est stimulante, raffermissante et regalbante de seins et de la région
sous mentonnière.

Hydrate,  tonifie  et  revitalise  la peau.  Légèrement aphrodisiaque,  elle  relie  la sexualité  à sa

dimension sacrée. L'Huile Consolatrice Seins et Cou est idéale pour le massage des seins
selon la tradition taoïste.

Cette huile répare les vergétures des seins mais ne doit en aucun cas être appliquée durant la
grossesse et l'allaitement.  Durant cette période,  c'est l'Huile  Consolatrice Maman-Bébé qui est
conseillée.
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Composition     :

Huiles Végétales : 
                                   Jojoba ( Simmondsia chinesis)
                                   Macération solaire de pâquerette dans huile d'olive (Bellis perennis)
                                   Chardon Marie (Cardus marianus)
                                   Extrait huileux de pulpe d’argousier (Hippophae rhamnoïdes)
                                   Extrait d’huile de pépin de grenade. 

Vitamine E (Mixed tocopherol)
Extrait de romarin (Rosmarinus officinal)

Huiles essentielles : 2,6%
                                 Sauge sclarée (Salvia sclaréa)
                                 Ylang-ylang (Cananga odorata)
                                 Géranium bourbon (Pelargonium e asperum)
                                 Myrte verte (Myrtus communis)

                             Carotte (Daucus carotta)

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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