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Huile Consolatrice Intimité 
 

 
 

« Le mystère qui unit deux êtres est grand, 
                                         sans cette alliance le monde n’existerait pas. »                                                                                                               

Evangile de Philippe 60,2-3 
 
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.  
 
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.  
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« 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. 
 
Huile Consolatrice Intimité est une composition olfactive concentrée qui 
transporte les sens… Diverses huiles végétales ont été choisies pour leur 
odeur, leur action physico-psycho-émotionnelle, ainsi que certaines 
huiles essentielles, vitamines et principes actifs, notamment issus de 
macérations solaires.  
 
Légèrement aphrodisiaque, l’huile d’Onction, Huile Consolatrice 
Intimité, est formulée,  élaborée et consacrée, pour apporter Lumière et 
consolation au cœur de la relation sexuelle consciente ; celle-ci se vivant 
comme un art Sacré, une prière. Le parfum, la texture, et la composition 
de l’Huile Consolatrice Intimité 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.  
L’Onction de la zone génitale, pratiquée avec conscience, permet la 
libération des mémoires souffrantes relatives à la sexualité. 
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 ? 
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« 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 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 est aussi destinée aux 
Hommes ! 
 
ATTENTION : Ne jamais utiliser de latex avec cette huile, elle est donc 
incompatible avec les préservatifs. 

 
NOUVEAU et disponible début 2019 
 

Huile Consolatrice Intimité 
GOLD CBD 1000 MG 
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Composition 
Huiles Essentielles :  

   Ylang-ylang (Cananga odorata fleur extra): 0,4% 
   Gingembre (Zingiber officinalis) : 0,25% 
   Cannelle ( cinnamomum  cassia) : 0,16% 

 Jasmin ( absolue de 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 de 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 % 
 
 
 
Préparation « Accomplie » à la pleine lune et informée de l’énergie 
« DEVA » de certains minéraux et plantes. 
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 avant leur participation au 
“travail”…. 
 
MYRHA Françoise Leskens, mars 2019 

 


