
Huile Consolatrice Unique

"Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"
L'Enseigneur a dit ces paroles sur la croix
car il est allé au lieu de la division afin de réunir
tout ce qui était séparé en Dieu.
(Ev.de Philippe 72)

Cette  Huile Consolatrice Unique s'adresse à notre cœur,  centre dynamique et médiateur de 
tous nos équilibres, l'aide à retrouver et à le maintenir dans son harmonie et sa cohérence.
Le centre cardiaque, que j'appelle aussi le Carrefour Christique du Cœur contient notre capacité de 
guérison, en dehors de l'espace-temps 3D. Ce point est en relation avec la transcendance de l'instant, 
il  est Amour. Le Carrefour Christique du Cœur ouvre sur l'espace sacré de tous les possibles;  il  
contient  le  "Je  suis"  et  permet  le  passage  de  guérison-consolation  de  nos  anciennes  structures 
souffrantes et enfermantes à l'ouverture et la fluidité de notre être.
Il y a dans ce soin d'Onction, un réencemencement par L'Amour. 

Ce centre cardiaque est le centre de la croix de notre corps vital où fleurit la Rose d'Amour, il est le 
lieu  de  l'"Alliance  de  Feu",  de  Dieu  à  l'Homme et  de l'Homme à Dieu;  archétype  de  toutes  les  
alliances. En ce point-là, il y a complétude…

De l'équilibre dynamique et du rayonnement de ce centre dépend le bon fonctionnement de tout notre 
corps, et de notre système immunitaire en particulier. Le thymus est associé au plexus cardiaque, 
nous savons à quel point notre immunité est liée à notre capacité d'être joyeux et heureux. 

L'Huile Consolatrice Unique s'adresse à notre blessure originelle,  blessure de séparation et 
d'abandon.
L'Onction se transmet, à soi-même, aux autres…. C'est un acte d'Amour.
L'Huile Consolatrice Unique est l'huile d'Onction par excellence, elle s'applique comme toute huile 
d'Onction, avec la conscience du geste Sacré, de l'intention d'Amour et de reliance que nous mettons 
dans ce geste.

Cette  Huile  Consolatrice  Unique s'applique  de  préférence  au  plexus  cardiaque,  en  onction 
douce, frapper quelques petits coups pour qu'il y ait stimulation du thymus et du système immunitaire. 
Ensuite, il est conseillé de poser l'huile, au milieu du front… 
Tous les autres plexus du corps et points de pulsation des pouls sont également à privilégier pour 
poser l'Onction.
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L'Huile Consolatrice Unique est excellente en protection contre les "énergies perverses", ainsi, 
thérapeute ou toute autre personne en ressentant le besoin, peut l'utiliser en onction douce du centre 
cardiaque et de la paume des mains. 

Le Soin d'Onction: ( Voir texte Eau et Feu, la Réunification.)
* Le Soin d'Onction complet se pratique en utilisant l'Huile Consolatrice Unique avec l'Elixir  
Consolateur Unique. Faire le mélange en conscience, les mains sont comme les rayons du Soleil 
partant du Cœur de notre cœur, et pratiquer l'Onction comme décrit ci-dessus 
 * Le  mariage  Huile  et  Elixir  est  idéal  pour  traiter  les  cicatrices,  et  les  déprogrammer 
émotionnellement.
 * Il est conseillé de pratiquer le Soin d'Onction sur chaque partie du corps en dysharmonie, ainsi 
qu'avant et après une opération chirurgicale.
 *  Tout thérapeute pratiquant  l'art  du toucher dans la conscience de compassion et  consolation, 
utilisera le soin d'onction, pour lui-même, pour son patient. L'Huile Consolatrice, et le mélange Elixir-
Huile, sera l'interface agissante de l'Amour…

                      "La fine pointe de l'acte thérapeutique est amour….."

Composition     :  

Huiles essentielles : 3%
                                     Huile essentielle  de Rosa Damascena 
                                     Huile essentielle de Rosa Centifolia 
                                     Huile essentielle de Cedrelopsis grevei (Katrafay) 
                                     Huile essentielle d’encens oliban (Boswelia carterii)
                                     Huile essentielle d’inule odorante (Inula graveolans)
                                     Huile essentielle de Calamus
                                     Huile essentielle de Myrhe
                                     Absolue d’olive

Mixed tocophérol (Vitamine E) 
Rosmarinus officinalis (Romarin oxyclear) 

Huile végétale :
Huile d’olive vierge (Macération solaire d’Ornithogallum umbellatum réalisée en période de wesak) 

Feuilles d’OR pur pilées et malaxées.

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)
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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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