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Huile Consolatrice Intimité 
GOLD CBD 1000 MG 

 

 
 

 
Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée,  

Une source fermée, une fontaine scellée. 
  Tes pousses forment un jardin,  

où sont des grenadiers, 
Avec les fruits les plus excellents,  

les troènes avec le nard et le safran 
le kaneh et le cinnamome,  

Avec tous les arbres qui donnent l’encens,  
la myrrhe et l’aloès,  

avec tous les principaux aromates  
Le Cantique des Cantiques  

 
 
 
 
 
 
 

Feuilles de cannabis, St Virgil’s church 
 
Composition multi-aphrodisiaque, relaxante et stimulante de la 
libido par la présence de CBD Cannabidiol synergique à la 
composition de base. 
L’Huile Consolatrice Intimité GOLD CBD est la première Huile 
d’Onction disponible actuellement contenant du cannabis sous son 
extrait CBD ! 
 
La Force Féminine par excellence ! 
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Le Kaneh Bosem et les Huiles d’Onction 
Mais, qu’en était-il du temps de Jeshua ? 
En effet, d’après certaines découvertes actuelles, il y aurait une tradition 
biblique relative à l’onction d’huile de cannabis. La Tradition hébraïque 
est imprégnée d’allusions montrant que l’usage de la plante sacrée qu’est 
le cannabis est à relier au culte de la grande déesse. 
La première référence au kaneh-bosem, le cannabis, dans l’Ancien 
Testament apparaît avec le prophète shaman Moïse.  
A l’époque de Moïse, le cannabis était utilisé comme psychoactif ouvreur 
de Conscience par les anciens adorateurs d’Asherah, Astarté, la Reine 
des Cieux. Note 1 
Ceci n’est pas anodin lorsque l’on sait que seules les fleurs femelles sont  
utilisées pour leurs principes actifs, et que le nom Marijuana signifie 
Marie-Jeanne… 
 
Avant la fondation de Jérusalem, les prêtresses d’Asherah mélangeaient 
de la résine de cannabis avec de la myrrhe, de la balsamine et des 
parfums et ensuite enduisaient leur peau avec ce mélange ; elles en 
brûlaient également. Note 2 
Cette plante enthéogène était liée au culte de la déesse Mère, la Reine des 
Cieux ; elle a eu mauvaise presse lorsque le Patriarcat judaïque a évincé 
les femmes et la déesse de leurs cultes religieux. 
 
Le cannabis dans la Bible se trouve sous le nom de kaneh et apparaît en 
relation avec le Roi Salomon. Dans le Cantique des Cantiques de 
Salomon, l’un des plus beaux passages de l’Ancien Testament, Salomon 
mentionne le kaneh pour décrire l’extase que lui procure sa relation à sa 
fiancée. Salomon, fervent serviteur de la déesse Mère, lui a dédié ce 
cantique dont les mots sont imprégnés d’érotisme, de transcendance et de 
sexualité. 
 
Jésus est Celui qui est venu réhabiliter la déesse et son Pouvoir créateur. 
D’après l’hebdomadaire Courrier International il aurait été un adepte du 
cannabis et en a loué les mérites thérapeutiques et médicinaux.  
Cette parution fait référence à un article de Chris Bennett écrit en 2003 
dans la revue spécialisée High Times, intitulé « Was Jesus a Stoner ? », 
dans lequel l’auteur aborde le rôle du cannabis dans la culture biblique en 
s’appuyant sur des documents archéologiques et différentes thèses. Note 3 
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Benett évoque les travaux de Carl Ruck, un professeur de mythologie 
classique de l’université de Boston. Selon les chercheurs, les textes 
gnostiques contiennent des indications au sujet de l’usage du cannabis en 
tant qu'encens brûlé lors de cérémonies chamaniques mais également 
utilisé par Jésus qui l’incorpore dans des huiles d’onction. « Les 
personnes, ointes de ces huiles, étaient littéralement trempées dans ce 
mélange puissant », explique Chris Bennett. 
Cette huile sainte de consécration, comme décrite dans la version 
originale en hébreu de la recette d’Exode (XXX : 22-23), contenait plus 
de 6 livres de kaneh-bosem, une substance identifiée par des 
étymologistes, des linguistes, des anthropologues, des botanistes et autres 
chercheurs réputés, au cannabis incorporé dans six mesures d’huile 
d’olive, avec une variété d’autres herbes médicinales.  
Les anciens « consacrés » étaient littéralement enduits de cette mixture. 
Note 4 
 

 
Holy cross catherdal, Boston 

 
Jusqu’à des temps proches de nous, le cannabis était utilisé dans certains 
baumes de consécrations et nous pouvons le retrouver représenté relié au 
lys et à la rose sur des vitraux d’église dédiés à la Vierge Mère.  
Parfois même, les fleurs de Lys ont des pétales en forme de feuille de 
cannabis ! 
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Ste Helena 

 
Bien entendu il s’agissait de cannabis intégral contenant aussi sa 
molécule psychoactive qu’est le THC. Toutefois, l’absence du TCH ne 
limite pas l’effet thérapeutique indéniable aujourd’hui que procure le 
précieux CBD.  
Dans notre société actuelle, il est fabuleux de pouvoir utiliser le pouvoir 
curatif du cannabis, sans ses effets psychoactifs.  
 
En effet, utiliser le cannabis intégral contenant les molécules de CBD et 
THC n’est en aucun cas récréatif ; c’est une expérience chamanique 
sacrée, c’est une cérémonie, une messe ! Et cela ne doit pas quitter ce 
cadre du sacré ! Notre mode de vie habituel ne permettrait pas d’en tirer 
tous les bienfaits car le cannabis intégral, par la présence de la molécule 
psychoactive THC, est une expérience d’expansion de conscience ; si 
c’est utilisé n’importe comment, l’ouverture des corps énergétiques 
procurés par l’expérience transcendante, les rend poreux aux influences 
néfastes des forces occultes de l’astral. Les êtres sont alors littéralement 
possédés et vampirisés ! 
De plus son utilisation n’est pas légale dans la plupart des pays dits 
« civilisés » ; il serait donc dommage de ne pas pouvoir profiter de 
l’action du précieux CBD !  
 
C’est chose faite aujourd’hui grâce à l’extraction respectueuse de ce 
composé se présentant alors sous forme de cristaux lumineux et dorés. 
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Cristaux de CBD, photo Endoca 

 
L’Huile Intimité GOLD CBD 
L’énergie sexuelle est à l’origine d’une Force et d’une Joie immenses ; 
notre vie sexuelle reflète notre état de santé, notre bien être émotionnel et 
relationnel. À notre époque, la sexualité est encore bien trop souvent 
vécue de manière restreinte et honteuse, liée par des tabous 
moralisateurs. La soi-disant liberté sexuelle est bien souvent confusion 
sexuelle.  
L’orgasme vécu par l’intégralité du corps et des sens permet à l’Esprit de 
féconder la Matière. Les glandes endocrines sécrètent alors leurs 
précieuses hormones qui sont les messagères du divin dans le corps 
physique. Il s’agit de l’Onction ! 
La puissante énergie sexuelle fait partie de l’énergie de la Vie même ; 
sacrée, elle devrait être vécue comme une Lumière régénérant les êtres 
humains et éclairant le monde.  
 
« L’homme s’unit à la femme dans la chambre nuptiale, et ceux qui ont connu cette 
étreinte sacrée ne se sépareront plus. »Phil.79  
« Tous ceux qui pratiqueront l’étreinte sacrée allumeront la lumière. » Phil.126.  
 
L’Amour, le désir, ne naît pas du manque mais de l’expansion vers 
l’autre ; la sexualité, voie d’entièreté et de liberté, témoigne de Sa 
Présence. L’harmonie sexuelle obtenue par une intimité vécue en 
conscience et confiance, est une voie de santé et d’ouverture spirituelle ; 
la relation intime du couple, nourrie du désir et du plaisir sensuel est une 
voie d’Amour curative et consolatrice.  
 
« Qu’est-ce que la chambre nuptiale sinon le lieu de la confiance et conscience dans 
l’étreinte ? »Phil.76  
« Si quelqu’un éprouve confiance et conscience au cœur de l’étreinte, il devient fils 
de la lumière. » Phil.127.  
 
La sagesse sexuelle peut nous apporter un vécu holistique et sain de notre 
sexualité ; santé physique, intimité amoureuse et croissance spirituelle 
sont liées. 
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L’Huile Consolatrice Intimité GOLD CBD est une composition 
olfactive concentrée qui transporte les sens et abaisse le niveau de stress 
et de douleurs en agissant sur l’axe endocrinien et le système 
neurovégétatif notamment par baisse du taux de cortisol souvent trop 
élevé dû au stress… L’action du CBD rétablit l’équilibre neurovégétatif 
par la baisse de l’orthosympathique au profit du parasympathique, qui est 
la polarité féminine guérisseuse du corps. 
Elle facilite donc le travail énergétique permis par les pratiques intimes, 
sexuelles, et les Pratiques utilisant les Bijoux Intimes YoniToys ® 
C’est l’Huile Intimité idéale pour dissoudre peu à peu les mémoires 
vaginales, et celles du pénis, qui font obstacle à l’Ouverture et à la pleine 
circulation de l’énergie vitale et sexuelle. 
 
En plus du CBD bio, diverses huiles végétales et huiles essentielles ont 
été choisies pour leur odeur, leur action physico-psycho-émotionnelle, 
ainsi que certaines vitamines et principes actifs, notamment issus de 
macérations solaires.  
Multi aphrodisiaque, l’huile d’Onction Huile Consolatrice Intimité 
GOLD CBD, est formulée, élaborée et consacrée par un procédé de 
fabrication rigoureux. Celui-ci reproduit le phénomène naturel qu’est 
l’Onction d’un corps christique solaire éveillé et intégral. Ainsi elle 
apporte lumière et consolation au cœur de la relation sexuelle consciente; 
celle-ci se vivant comme un art Sacré, une prière.  
Elle est utile également pour uniquement bénéficier de l’effet curatif du 
CBD par application sur les muqueuses, sans spécialement viser un effet 
sensuel et sexuel. 
Le parfum, la texture, et la composition de l’Huile Consolatrice Intimité 
GOLD CBD en font l’Huile d’Onction idéale pour accompagner les 
couples dans leurs échanges amoureux. Si notre cœur est rempli 
d’Amour, si nous sommes présents et conscients, l’acte sexuel devient 
curatif et consolateur, la relation intime est à Son image : l’Esprit Solaire 
émerge de la Matière, et œuvre dans la Matière… Ainsi nous 
transformons le Monde… 
 
Pratiqué seul, ou à deux, l’art du massage génital permettant de faire 
circuler l’énergie sexuelle, est une technique de guérison issue de 
traditions de sagesse ancienne ; les parties génitales ayant des zones 
réflexes qui correspondent à des parties spécifiques du corps.  
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L’Onction de la zone génitale, pratiquée avec conscience, permet la 
libération des mémoires souffrantes relatives à la sexualité et la libre 
circulation de l’énergie sexuelle. 
Toute guérison authentique, pour soi-même et pour le monde devrait 
commencer dans « la chambre nuptiale » ; n’est-ce pas la sexualité, la 
Conscience et l’Amour qui transmettent la Vie, d’une génération à 
l’autre ? 

« La Force sacrée a été donnée par le Nouveau. 
L’homme a reçu ce « plus » 

non pour faire beaucoup de corps, mais pour faire l’Homme . 
Il n’est pas besoin de beaucoup d’hommes, mais de faire l’Homme. » 

Dialogues  avec l’Ange 
 

L’Huile Consolatrice Intimité Gold CBD est tout particulièrement 
indiquée pour honorer la grande Déesse par le sexe féminin. Il s’agit 
du véritable sens de la messe telle qu’initiée par Jésus, 
Christos, Celui qui est OINT, et ses premiers disciples. 
 

Par la relation sexuelle et l’Onction qu’elle produit, 
la Femme donne naissance à l’Enfant 

Par la relation sexuelle et l’Onction qu’elle produit, 
la Femme engendre l’Homme, et le consacre ROI. 

MYRHA 
 

 
Fay Pomerance, « L’union d’Isis à Osiris », figure monochrome, 1959 
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Haute concentration de CBD 
Cette Huile d’Onction Intimité GOLD CBD contient 1000 mg de CBD 
par flacon de 30 ml. La formule complète indiquant l’origine du CBD est 
téléchargeable dans le deuxième document en page catalogue sous cette 
Huile. Il s’agit de la même composition que celle de l’Huile 
Consolatrice Intimité déjà bien connue des utilisateurs, mais avec le 
rajout d’une haute concentration de CBD Bio qui travaille en synergie 
avec les composés de base de la formule. Son mode d’élaboration qui en 
fait une Huile d’Onction activée est le même ! 

  
Le CBD, cannabinoïde, est l’un des extraits actifs de Cannabis Sativa ; 
l’autre étant la molécule psychotrope du THC. 
Le CBD thérapeutique, sans THC, est totalement légal et ses bienfaits 
sont multiples. Les utilisateurs le ressentent et la science médicale s’y 
intéresse de plus en plus, notamment pour son action sur les cellules 
cancéreuses, sur le système endocrinien, et pour son action relaxante 
anti-stress, anxiolytique et anti-douleur. 
La voie de pénétration directe par les muqueuses est l’une des 
meilleures ! 
Agissant sur le stress, l’anxiété et l’axe hormonal, l’Huile Intimité 
GOLD CBD agit directement sur la libido et les douleurs prémenstruelle. 
 
 
L’Huile Consolatrice Intimité GOLD CBD est toute indiquée pour la 
pratique des Oeufs de Yoni, Magic LingÂme et YoniToy®.  
Mais aussi pour le massage intime du Point G, le “décuirassant" de ses 
blocages émotionnels. 
L’Huile est concentrée, et puissante vibratoirement ; ainsi il suffit de très 
peu d’huile. Elle est lubrifiante, toutefois, vu sa concentration, il est 
préférable de ne l’utiliser qu’en petite quantité et d’utiliser également un 
gel lubrifiant bio à base d’eau si nécessaire. La pratique régulière des 
Œufs de Yoni permettra un vagin de plus en plus lubrifié et plus souple, 
car plus vivant. 
Bien évidemment Huile Consolatrice Intimité GOLD CBD est aussi 
destinée aux Hommes ! 
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Effets thérapeutiques du CBD: 
L’axe hormonal du corps est un équilibre délicat entre les nerfs et les 
glandes qui composent le système endocrinien. Ce réseau contrôle la 
libération d'hormones sexuelles, régule l'humeur, la reproduction, le 
métabolisme, la croissance et les réponses au stress. 
 
L'axe HPA (hypothalamo-hypophyso-surrénalien) et PMS 
(syndrome pré-menstruel) 
L'axe HPA, en particulier, est constitué de glandes situées dans le cerveau 
et les intestins et sont responsables de la régulation du stress. Lorsque les 
hormones sont libérées, elles sont envoyées dans la circulation sanguine et 
se fixent à des récepteurs pour stimuler le corps et remplir diverses 
fonctions. Lorsque l'équilibre délicat de cet axe n'est pas synchronisé, le 
corps peut sombrer dans la fatigue surrénalienne et créer des déséquilibres 
hormonaux. Ceci a une action directe sur la santé, le bien-être, la libido, et 
le psychisme. 

 
Pour certaines femmes, certaines périodes du mois peuvent être une 
cause importante de perturbations indésirables, dont l’anxiété et 
l’angoisse. Chaque mois, 85% des femmes présentent au moins certains 
symptômes liés au syndrome prémenstruel - ces symptômes apparaissent 
généralement entre 5 et 11 jours au cours de la phase lutéale du cycle 
menstruel. Le syndrome prémenstruel peut se manifester de nombreuses 
manières, notamment en ce qui concerne l'irritabilité, les sautes 
d'humeur, des accès de dépression, des maux de poitrine, de l'acné et la 
soif de malbouffe, en particulier de produits sucrés. 

 
Dans le cadre de ce processus hormonal, juste avant le cycle menstruel, 
le corps produit naturellement de hauts niveaux de cortisol. Associé à des 
facteurs aggravants externes comme la vie, le travail et la famille, il peut 
envoyer des niveaux de cortisol à des hauteurs vertigineuses. Cet état de 
stress accru peut conduire à des émotions très tendues et irritables qui 
peuvent vous laisser vraiment sensible. 

 
L'augmentation des taux de cortisol peut avoir des effets négatifs sur 
d'autres hormones. La progestérone est l'une des hormones sexuelles qui 
fonctionne avec le système reproducteur pendant la grossesse et la 
menstruation.  
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Il a la capacité de se transformer en d'autres hormones lorsque le corps le 
voit nécessaire. Lorsque les niveaux de cortisol sont élevés, les niveaux 
de progestérone peuvent finir par être épuisés afin de produire encore 
plus de cortisol. Lorsque les niveaux de progestérone sont abaissés, 
l'œstrogène devient l'hormone dominante. 

 
Il y a une myriade d’effets secondaires dus à une trop grande quantité de 
cortisol lorsque l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénale est surexcité, et 
le SPM en fait partie. Après une utilisation constante de cortisol, le corps 
peut avoir du mal à gérer toutes les hormones et causer des troubles plus 
graves, comme la résistance de la thyroïde, pouvant entraîner une baisse 
du taux d'hormones en général. 

 
La déplétion hormonale provoquée par des taux élevés de cortisol peut 
également entraîner une diminution des niveaux de sérotonine et de 
dopamine. Comme la dopamine et la sérotonine sont les hormones du 
sommeil et du comportement, des concentrations plus faibles de ces 
hormones peuvent également être à l'origine de comportements 
antisociaux, d'épuisement constant, de brouillard cérébral, de sautes 
d'humeur et d'irritabilité. C'est ce que l'on pense contribuer aux 
comportements de dépendance qui peuvent être expérimentés dans le 
cadre du syndrome prémenstruel. 
 
ATTENTION : Ne jamais utiliser de latex avec cette huile, elle est donc 
incompatible avec les préservatifs. 
 
Composition téléchargeable en ligne www.onction-adevaya.com 

 

 
IMPORTANT :  

Cette Huile Intimité GOLD CBD n’est pas un médicament  
et ne remplace pas les conseils de votre médecin. 

Ne pas utiliser chez la femme enceinte. 



 11 

 
Jesus guérissant les aveugles. 12th Century 

Basilica Cathedrale de Santa Maria Nuova di Monreale, Sicile. Image web 
 
 
 
 

Note 1 : Raphael Patai, The Hebrew Goddess, publiée par Avon Books en 1967. 
Note 2 : William A.Emboden Jr., « Ritual Use of Cannabis », Sativa L. : « A Historic-
Ethnographic Survey », in Flesh of the Gods, édité par P.T.Furst, publié par Praeger in 
1972. 
Note 3 : Benet a démontré que le mot pour le cannabis est kaneh-bosem, que l’hébreu 
traditionnel rend aussi par kaneh ou kannabus. La racine « kan » construite signifie « 
chanvre » ou « roseau », alors que « bosm » signifie « aromatique ». Ce mot apparaît 
cinq fois dans l’Ancien Testament : dans le livre de l’Exode, Le Cantique des Cantiques, 
Isaïe, Jérémie et Ezéchiel. 
Note 4 : Références issues de https://www.kabbale.eu/kaneh-bosm/  et autres recherches 
internet. 
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ADEVAYA 
Huile Consolatrice Intimité 

GOLD CBD 
BIO 

 
Huiles Essentielles : Ylang-ylang (Cananga odorata fleur extra): 0,4% 
                                   Gingembre (Zingiber officinalis) : 0,25% 
                                   Cannelle ( cinnamomum  cassia) : 0,16% 
                                   Jasmin (abs. Jasminum grandiflorum et sambac) : à 0,04% 
                                   Santal ( Santalum album) : 0,32% 
                                   Bois de rose ( Aniba parviflora) : 0,2% 
                                   Benjoin (Styrax Benzoin) : 0,08 % 
                                   Girofle ( Eugenia caryophyllus) : 0,25 % 
                                   Rose de Damas (absolue Rosa Damascena) : 0,2 % 
                                   HE Rose de Damas : 0,04% 
Huiles végétales : Chanvre (Cannabis sativa) : 32% 
                              Jojoba ( Simmondsia chinensis) : 30% 
                              Macération solaire Millepertuis dans Huile d’Olive: 28 % 
                              Macération solaire chardon des champs dans H. d’Olive : 4% 
Extraits C02: Camomille Romaine (Chamaemelum nobile ) 0,1 % 
                        Romarin (Rosmarinus officinalis) 0,1 % 
Vitamine E (Mixed tocophérol) : 1,5 % 
CBD 1000 Mg par flacon de 30 ML 
 
Spectre large et complet de CBD, cannabidiol, extrait de Cannabis Sativa de 
culture biologique récolté aux USA. 
Les cristaux de CBD, parfois appelés isolats de CBD, sont extraits de la plante 
de cannabis sativa, raison pour laquelle ils sont également connus sous le nom 
de cristaux de cannabis.  
Le CBD utilisé dans les cristaux entrant dans la composition de l’Huile 
Consolatrice Intimité GOLD provient de chanvre biologique certifié UE selon la 
méthode du CO2 supercritique à la pointe de la technologie. 
Une seconde purification a ensuite lieu, séparant le CBD des autres 
phytonutriments restants jusqu'à atteindre la pureté souhaitée.  
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Donc, si c’est du cristal CBD pur à 99%, qu’en est-il dans le 1% restant? Ce que 
nous pouvons dire avec certitude, c'est qu'il n'y a absolument pas de THC, partie 
psychoactive de la plante qui est interdite à la vente et à la consommation dans 
de nombreux pays, dont la France. Mais il existe de petites quantités de terpènes: 
mycène, limonène, alpha et bêta-pinène, linalol, b-caryophyllène, oxyde de 
caryophyllène, terpinolène et humulène.  
C’est important en raison de ce que l’on appelle l’effet d’entourage - la synergie 
particulière entre les différentes substances botaniques de la plante pouvant 
augmenter l’effet du CBD. 
 
 

 
© 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 


