« Huiles d’Onction et Sexualité Sacrée : le Secret. »
Réunir les deux thèmes que sont les huiles d’Onction et la sexualité sacrée
me tient à cœur … Qu’est-ce qui les relie ? Ne seraient-ils pas animés de la
même Source ? Ne seraient-ils pas deux aspects d’un même phénomène ?
Oui, il s’agit d’un Secret, et c’est précisément LE Secret le mieux gardé et
préservé en ce Monde…
Toute femme sait d’instinct le lien entre les huiles et la sexualité sacrée, car en chaque corps
de Femme, le Secret de la Grande Déesse est inscrit.
Rajoutons Parfums car comment approcher l’intimité sexuelle et sensuelle d’une femme, la
nature onctueuse d’un onguent, sans leur signature vibratoire parfumée qui s’adresse
directement à nos âmes mieux que n’importe quel mot ?
C’est avant tout au vécu, à la mise en pratique, du Secret que je vous convie, Femmes et
Hommes qui liront ces mots.
Histoire de Femmes…
Depuis la nuit des Temps, depuis les temples de l’antiquité, les grottes et les forêts sauvages,
et aujourd’hui cuisines et laboratoires parfois, ce sont les femmes prêtresses et chamanes qui
se transmettent l’Initiation permettant les pouvoirs magiques et surnaturels de leurs potions,
parfums et onguents. Certaines de leurs recettes guérissent, embaument, prolongent la vie,
consolent les âmes, rétablissent les flux du Vivant dans les corps blessés et meurtris des
hommes par leurs guerres incessantes, prennent soin des corps et des cœurs des femmes
transpercés par la douleur de l’aberration d’un monde où leur chants ne peuvent plus
s’exprimer qu’en sourdine, où leur raison de vivre — l’Amour — peine à prendre corps…
Autrefois, ces mêmes femmes assistaient les femmes en couches, prenaient soin des nouveaunés et des morts, assistaient les âmes des décédés pour les conduire de manière sûre à la Porte
de l’Au-Delà. Ces mêmes femmes transmettent un éveil à la Vie par leur toucher, leur
Présence, leurs seins — prolongement de leur cœur— leur regard et leur vagin. En ces Temps
là de l’origine de ce Monde, la femme était l’intercesseur du divin ; alliance vivante entre le
ciel et la terre, elle le vivait et en jouissait. Par son corps, la Vie, l’Amour prenait corps, se
manifestait. La Femme, émanation de la Grande Déesse a créé et crée ce Monde.
Ce sont des femmes qui ont accompagné Celui qui a été appelé Jésus, au vécu physique de
son initiation sur la croix ; ce sont elles qui préparé son corps pour le tombeau, et c’est encore
une femme qui a reçu la révélation de l’immortalité de ce corps. C’est par des femmes
sexuées, une mère et une compagne, que cet homme s’est fait Homme ; et que tout
homme se fait Homme.
Nous savons toutes à quel point l’histoire de Myriam de Magdala est aussi celle des Huiles
précieuses et de l’Onction, mais c’est aussi une histoire de Crâne… Le processus initiatique
de son Aimé s’est vécu au Golgotha — ce qui signifie le Lieu du Crâne — Myriam n’est Elle
pas souvent représentée avec son flacon d’Huile et un Crâne ? Mais nous La voyons aussi
souvent avec une Croix en rameau vert où repoussent des bourgeons, une croix de Vie, un
Arbre de Vie.
www.onction-adevaya.com
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De quelle allégorie s’agit-il ici ? Que signifie réellement, concrètement, cette histoire d’Huile,
de crâne et de résurrection ???
Nous savons toutes, nous les femmes, combien Myriam de Magdala est présente en nos vies ;
et si Elle nous fait autant résonner n’est ce pas parce que en chacune de nous vit le même
Pouvoir que le sien ?
La femme posséderait donc un inestimable Pouvoir en relation avec la Force de Vie ellemême, et qui plus est avec la capacité surnaturelle de transmettre la guérison et
l’immortalité ?
La femme aurait donc, de manière innée et de par sa Nature, accès à une énergie
phénoménale capable de modifier la Matière — dont celle des huiles – et donc influencer la
nature de cet espace-temps? Et, au vu de l’histoire, la femme serait donc capable de
transmettre ce fabuleux Pouvoir à l’homme qu’elle aime et qui sait l’aimer ???
Serait-il possible aujourd’hui d’apprendre à contacter cette Force et l’utiliser ? Quel est donc
ce Secret ???
De nombreuses déesses d’ici, d’ailleurs et
d’autres cultures, telles que celles de l’inde, de
l’islam, du bouddhisme, du taoïsme, du nord de
l’Europe, d’Amérique précolombienne, des
Celtes — pour ne citer qu’elles — expriment
elles-aussi certains aspects de ce Pouvoir. Nous
les voyons elles-aussi accompagnées de crânes,
de pots d’onguents et d’Élixirs, de fleurs, de
coquillages, chevauchant des dragons, de
fougueux chevaux, des serpents, des monstres
marins et célestes, décochant des flèches de Feu,
se pâmant jouissantes, ouvertes et offertes sous
les savantes caresses d’Éros, enfantant des dieux
et des hommes, gardiennes de la terre, de la
fertilité et des rythmes des saisons, à demi-nues
mettant des armées de mâles en armures en
déroute… Et même, il paraîtrait, alors que toutes
les armées des dieux, impuissantes, ne sont pas
arrivées à bout de la folie destructrice et rageuse
du phallus géant qui s’était mis à détruire le
paradis, la Grande Déesse fut capable de l’apaiser
en le glissant en Elle où il connut la suprême
jouissance.
Kuan Yin

Indéniablement, la Déesse possède le Secret d’une Force illimitée!
Ainsi l’hymne à la Déesse du Saktisangama Tantra chante son Pouvoir créateur…: “La
femme a créé l’univers, l’univers est sa forme, la femme est la fondation du monde (…) quelle
que forme qu’elle prenne, celle d’un homme ou d’une femme, c’est la forme supérieure, dans
la femme repose la forme de toute chose (…) il n’y a pas de condition supérieure à la sienne
(…) Il n’existe, n’a jamais existé et jamais n’existera de richesses ayant plus de valeur que la
femme.”
www.onction-adevaya.com

2

Ce Pouvoir féminin originel, a fait des envieux… et a fait peur. Il y a des millénaires de cela,
en d’autres espaces-temps, la Déesse qui seule possédait le pouvoir créateur de Vie en cette
dimension a été chassée… un dieu jaloux et totalitaire tente de voler son Secret et prend sa
place. Ainsi un monde Patriarcal a structuré notre société et ses lois ; nos âmes et nos corps
ont été déviés en leurs énergies, la reliance au divin naturellement vécue et transmise par les
femmes, est devenue une prérogative masculine.
Ce monde a vu apparaître des cornues, des alchimistes, des calices en or, des autels de pierre,
des sciences de pointe… Des rituels compliqués ont tenté de recréer de manière extérieure et
artificielle ce que la Déesse vivait tout naturellement par son corps.
Celles qui manifestent ouvertement le Pouvoir surnaturel de la Déesse sont conduites au
bûcher… Le Pouvoir illimité de la Déesse a été singé, les mâles se sont mis à élaborer des
huiles d’onction et même certains ont transmis la prêtrise aux femmes ! Le monde à
l’envers…
La femme est désormais soumise au pouvoir masculin ; perdant son autonomie, elle perd la
raison d’être de sa Nature véritable.
Ah ? Autonomie et raison d’être ??? Retenons ces mots.
Des Huiles surnaturelles…
Depuis que la Déesse s’est retirée, apparemment en tous cas… dans toutes les traditions du
monde, nous retrouvons des actes sacerdotaux utilisant les Huiles Sacrées dans leurs
pratiques. L’intention d’un acte sacerdotal est avant tout reliance de l’humain au divin. Ainsi
prêtre et thérapeute étaient deux facettes du même Art.
Dans le Livre d’Enoch, l’un des plus anciens textes ouvrant la Bible et dont le manuscrit
initial serait d’origine sumérienne, nous retrouvons les allusions à l’Onction et au Pouvoir de
l’Huile de manière récurrente et insistante à plusieurs endroits du texte ; en voici un : “ Le
Seigneur dit à l’archange Michel : Prends Enoch, et dépouille-le de ses vêtements terrestres,
et oins-le de la bonne huile, et revêt-le des vêtements de gloire » Et Michel m’oignit de la
bonne huile : et la vue de l’huile plus que d’une grande lumière, et sa graisse comme une
rosée bienfaisante et son parfum, une Myrrhe resplendissant comme un rayon de soleil… Je
me regardais moi-même et je fus comme les Glorieux. »
Ceci a pour effet de transfigurer Enoch ; non seulement la matière de son corps devient
supralumineuse, mais il a accès à la Connaissance directe du visible et de l’invisible et quitte
cette dimension du monde sans devoir quitter son corps.
Bref, devenant un dieu vivant, il ascensionne !
En Égypte, sur le fronton du temple d’Abydos il est écrit, « Si tu en es oint, elle relève tes os,
elle réunit les parties de ton corps, elle consolide tes chairs, elle le débarrasse des fluides
mauvais”, et sur les murs de ce même temple nous retrouvons gravée la Fleur de Vie.
Abydos abrite aussi un sanctuaire où les prêtres gardaient un crâne au Pouvoir surnaturel
transmettant immortalité et abondance de bienfaits, celui du dieu Osiris.
Revoici un crâne et des Huiles capables de réveiller les morts…
Plus proche de nous, afin que les rois de France puissent détenir tout a la fois un pouvoir
sacerdotal et temporel, ils étaient couronnés et sacrés rois par l’application d’une huile
magique. D’ailleurs les rois de la Lignée Mérovingienne, possédaient eux aussi certains
pouvoirs surnaturels.
www.onction-adevaya.com
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Christos, signifie "Celui qui est Oint". Jésus, celui qui est oint par sa compagne, inaugure son
sacerdoce par la lecture de la prophétie d’Isaïe : "L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par l’Onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé pour
annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue …" Évangile de Luc
“… puis il reçut l’Onction. Homme libre, il fut libérateur.” Évangile de Philippe.
N’oublions pas non plus que “Celui qui est oint” a non seulement vécu son Passage au
Golgotha “le lieu du crâne”, mais que pour cela il dût tout d’abord vivre un processus
particulier d’agonie sur le Mont des Oliviers en lieu appelé Gethsémané “le pressoir à huile”.
Ainsi, par cette onction de Femme y a plus de 2000 ans maintenant, la donne s’est inversée !
Le Pouvoir des Huiles et l’Onction revient désormais à celles qui n’ont pas besoin d’être
ointes car, de par leur nature, elles possèdent le Pouvoir de l’Onction : les femmes !
Par l’acceptation d’un homme ayant vécu l’initiation féminine dans sa chair, la Déesse et son
illimité Pouvoir est de retour !
Mais ceci ne nous renvoie t’il pas à chacun et à chacune de nous ? Ainsi qu’à chaque relation
homme-femme ? La femme aurait donc, d’instinct, le Pouvoir de l’Huile ???
La raison d’être féminine.
Oui, suivons les effluves parfumés du sillage de Myriam…
Choisissons de la suivre Elle, car de toutes les Déesses, Elle
est la plus proche de nous et à Elle seule, Elle semble détenir
les clés du Secret.
Huiles, baumes et parfums, crânes… et surtout un amour
infini… mais encore, l’audace visionnaire d’une femme
capable de changer le cours de l’histoire en créant une réalité
différente où les morts se réveillent, où s’ouvrent les Portes
d’une Matière qui désormais n’enferme plus ni les corps, ni
les âmes.
Ainsi, l’historique répétitif de l’habituel malheur du monde,
de l’enfermement et de la mort ne serait plus une fatalité !…
Les clés du Secret seraient-elles ici réunies ?
Marie-Madeleine, huile sur toile, 96 x 75,5 cm, XVIIe

De par sa Nature, la femme est prêtresse, passeuse et guérisseuse; toute femme vit et transmet
le Pouvoir de la Grande Déesse, toute femme a le Pouvoir de transmettre l’état de Christ aux
êtres, dont les hommes acceptant son initiation. C’est par la Femme que tout homme devient
Homme, ainsi c’est la Femme qui sacre son Roi et lui transmet l’immortalité. Et ce sacre se
mérite…
Elle l’avait oublié, elle en est devenue triste et revendicatrice… mais ce Trésor inestimable est
inscrit dans son corps depuis l’Origine de ce Monde. Aujourd’hui, en ces temps de fin de
cycle d’une société qui n’en peu plus de son chaos, la femme se souvient…
Elle se souvient de son Pouvoir illimité et de sa capacité jouissive à modifier l’espace-temps,
à transmuter la Matière, à changer cours de l’histoire, à vivre de multiples réalités
simultanément, et jouer librement et orgastiquement de son Pouvoir créateur sur de multiples
lignes temporelles !
www.onction-adevaya.com
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C’est précisément CELA le véritable accomplissement de la femme et son rôle dans le
Processus de transformation planétaire à l’œuvre aujourd’hui, c’est sa raison d’être et sa Joie.
Qui penserait donc qu’une femme concoctant avec amour ses préparations parfumées dans sa
cuisine est plus proche du Secret que n’importe quel scientifique se tripotant la cervelle et les
atomes? Qui penserait que tous les deux ont la même quête et qu’il s’agit de l’utilisation de
l’énergie libre interdimensionnelle?
Oui, c’est le Secret de la Grande Déesse que de contacter cette énergie et de savoir l’utiliser
par Amour et pour la guérison du Monde.
Nous approchons du Secret… et oui, il s’agit bien d’une histoire d’huiles, de parfums, de
crânes, de sexualité et de Co-naissance. Et OUI, il s’agit bien de l’audace d’un Amour
infini…
La femme ? Elle EST la coupe, le calice sécrétant les Huiles et Élixirs surnaturels… son corps
en est le laboratoire alchimique où s’élaborent ces précieuses substances aux pouvoirs
miraculeux. La femme est capable, de par sa nature, de déclencher et de vivre l’énergie libre
interdimensionnelle par son corps aimant afin d’en informer ses Baumes capables de réveiller
les morts…
N’oublions pas, nous suivons pas à pas Celle qui a su, par son audace créative, aimer son
aimé de manière transdimensionnelle au-delà de l’image qu’elle s’en faisait, au-delà ce cet
espace-temps. Son amour infini a créé la passerelle définitive entre le divin et l’humain. C’est
CELA qui animait son corps et ses Baumes.
Lorsque une femme aime de tout son Corps, de toute son Âme et de tout son Esprit, elle EST
passerelle entre les Mondes. La sexualité rejoint ici l’élaboration des huiles et des baumes
surnaturels, c’est Naturel ; et le Naturel est toujours Sacré ! 
Au centre de l’utérus des femmes
pulse un passage interdimensionnel
qui, relié à celui du centre cœur et
au centre du crâne — où se situe la
glande pinéale — libère des
fréquences et des liquides qui opèrent
des miracles… Ces trois calices sont
aussi trois Portes des Étoiles qui,
lorsqu’elles sont activées, infusent en
ce monde-matière des fréquences
d’Éveil rétablissant les énergies
distordues en leur Vérité.
Grâce à ces Portes les enfants
s’incarnent par le corps des femmes.
Et si la femme enfante les âmes à
leurs corps d’humains, c’est aussi par
ce biais qu’elle enfante les hommes à
leurs corps divins. Par elle, les
hommes se font Hommes.
Tableau extrait du Livre 2 : La Matrice.
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L’énergie sexuelle
La sexualité, l’énergie sexuelle, n’est pas uniquement une question de relations sexuelles
entre un homme et une femme. L’énergie sexuelle est aussi l’énergie vitale et pulsionnelle,
elle est partout et anime tout; elle sous tend toute forme de vie et de relation. C’est même elle
qui va déclencher l’ouverture et l’activation des Portes des Étoiles en notre corps et permettre
la manifestation de nos merveilleux pouvoirs transdimensionnels.
Dévier le rapport de l’humain au vécu de son énergie vitale et sexuelle est la castration
spirituelle de toute une race ! Par cette déviance, femmes et hommes de cette terre, nous
sommes souffrants, endormis et manipulables.
C’est une erreur et de la confusion que de mélanger ce qui concerne l’énergie sexuelle, la
relation sexuelle à l’homme et l’Amour. Et c’est ce qui fait le drame de bien des relations de
couple ! C’est ce qui fait le drame des personnes ne vivant pas en couple. Bref… ce qui
tourne autour du sexe est bien souvent pauvreté dramatique et souffrante due à l’Ignorance.
L’Énergie sexuelle EST, reste à savoir ce que nous en faisons. Le problème venant de tout
ce que nous projetons dessus… Elle peut se vivre avec amour, ou non. Le vivre avec amour,
n’est pas inné ! L’ouverture du cœur étant un long processus de maturation de vie, c’est cet
apprentissage qui par l’extase peu a peu ouvrira les Portes des Étoiles.
Elle peut se vivre par une relation sexuelle avec une compagne, un compagnon, avec amour,
ou non. Elle peut et devrait se vivre par la complétude à soi-même avant tout, et c’est ce à
quoi nous renvoie toute relation de couple.
La sexualité est avant tout la relation à soi-même et au vécu harmonieux de nos propres
polarités mâles et femelles, permettant la libre circulation de nos flux d’énergies. Pour moi il
s’agit aussi de sexualité sacrée que de vivre cette complétude intérieure, corporelle et
autonome qui permet d’entrer dans une vraie relation à l’autre. Spiritualité et sexualité vont de
pair… et animent le Secret de la Force transdimensionnelle.
La véritable spiritualité est acceptation de notre corps incarné et de savoir s’en servir,
énergétiquement parlant, pour nous découvrir Humains et Divins. Et c’est une question de
gestion de l’énergie sexuelle, que nous le vivions par l’expression d’une relation sexuelle avec
un conjoint, ou non.
La sexualité, ça crée… à nous de devenir responsables de ce que nous créons…
La naissance de la nouvelle race humaine, l’Humanité
supramentale dont parlaient Mère et Sri Aurobindo — et que la
femme initie de par sa Nature — est la Matière se découvrant
Conscience-Lumière-Amour. L’énergie starter de ce Processus
d’Éveil de la Matière est l’énergie vitale sexuelle.
Notre corps dans son entier est un organe sexuel, sensuel et
spirituel. Dans mes écrits je l’appelle le Vaisseau-Corps car,
lorsqu’il est éveillé de par son triple calice — de par sa triple
Porte des Étoiles — il a le pouvoir de modifier l’espace-temps.
“Sheela-Na-Gig”, visible sur l’église de Sainte Mary et Saint David,
Kilpeck, Herefordshire. Couverture du Livre Le sexe Premier. E GouldDavis, Editions de l’Evidence.
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Ceci est valable pour les hommes comme pour les femmes ! Toutefois… pas de la même
manière… comme nous le verrons plus loin.
Oui, l’énergie sexuelle permet de déclencher une énergie beaucoup plus puissante… une
énergie libre interdimensionnelle ! Cette énergie, par le pilotage de la Conscience, est capable
de tous les prodiges que nous avons déjà entrevus dans ce texte.
Le Pouvoir de l’Onction, reformatant les énergies distordues de nos corps, nous enfante à
l’état de Christs vivants où, indépendamment de toute circonstance, nous sommes Amour et
notre chair elle-même rayonne.
Par quel biais ce Pouvoir de l’Huile anime chaque femme, au point où celle-ci se réalise, sous
quelque forme que ce soit, en tant qu’initiatrice de la transmutation humaine et planétaire ?
Le Chemin féminin de l’Huile
Suivons ici encore les pas de Myriam de Magdala et le sillage parfumé de ses Huiles et Élixirs
surnaturels… revenons au divin pouvoir de ses onctions… revenons à sa relation, par l’Aimé,
à l’Au-Delà de l’Aimé. Voyons comment ses effluves nourrissent le Présent de chaque femme
d’aujourd’hui.
En ce qui me concerne, ce sont les Huiles qui m’ont conduites à écrire ce texte aujourd’hui, et
trois livres au passage… tout simplement parce que cette écriture est animée des prises de
Conscience d’un vécu.
En effet, il y a déjà quelques années de cela, je me suis mise à élaborer des huiles d’Onction
selon un procédé d’activation relativement complexe, rigoureux et précis, permettant à la
matière de l’huile de s’ouvrir et rayonner plus “large” qu’elle–même et ainsi devenir un pont
entre le divin et l’humain. Par ce procédé d’élaboration, l’huile devenait ainsi vecteur de
fréquences, d’informations vibratoires transdimensionnelles. Elles devenaient ainsi capables
de rétablir des flux d’énergies non distordues dans les trois niveaux majeurs structurant
l’humain, à savoir, son corps et ses blessures physiques, son âme et ses blessures psychoémotionnelles et son esprit individuel en les reliant au Champ unique de la Source.
Ceci m’est venu tout naturellement. Certaines Mémoires féminines de cette Humanité se
réactivaient et, redevenant conscientes, guidaient le processus d’élaboration des huiles
d’Onction.
À mesure de mes prises de conscience, ce procédé s’est transformé et je me suis vite rendue
compte que c’est moi-même qui en était transformée ! Guidée par le fil des huiles… elles
m’ont fait découvrir le fabuleux Pouvoir de l’Onction !
J’ai compris très vite qu’il ne s’agissait en aucun de cas d’insuffler une volonté égotique dans
l’information véhiculée par les huiles et élixirs, mais uniquement de préparer un sol fertile
pouvant servir de vecteur au divin transdimensionnel qui bien évidemment saura agir mieux
que ma conscience limitée.
Ainsi, c’est un mariage du Féminin Sacré, avec sa capacité d’être disponible, et du Masculin
Sacré fécondant la Matière, qui engendre l’Huile à son état Christique transdimensionnel.
C’est cela même qui est le vécu Libre de chacun de nous.
En ce qui me concerne, cela a pris la forme des huiles, des livres, des crânes de cristal, et celle
aussi des différentes pratiques et outils d’éveil féminin proposés sur ce site…
Pour d’autres femmes, l’Éveil des Codes de la Grande Déesse, car c’est bien de cela qu’il
s’agit, prendra d’autres formes de réalisation. Nos âmes, bien que de Source Unique, ont
choisi des voies d’expressions multiples.
www.onction-adevaya.com
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Si je peux parler de tout ceci avec ces mots d’aujourd’hui, c’est aussi parce que grâce à ce
Phénomène de l’Onction redécouvert en mon propre corps de femme, d’autres réalités spatiotemporelles se sont révélées de manière naturelle et guident mes compréhensions. Ce
Processus d’Éveil est l’un des effets du Pouvoir de l’Onction.
Ainsi, j’ai compris que le processus d’élaboration des Huiles d’Onction, tel que j’en ai eu
l’intuition, est strictement le même que celui à l’œuvre dans un corps en voie d’Éveil à sa
réalité divine supramentale, par la Matière, ses atomes et ses cellules.
D’ailleurs, il n’est possible d’œuvrer une matière “extérieure”— et ici il s’agit de celle des
Huiles — que si cette œuvre alchimique se vit aussi par le corps ; ici le mental n’a surtout pas
à intervenir. Et question sexualité, le mental a tout intérêt à ne pas se pointer non plus, n’est
ce pas ? 
Toute femme le sait d’instinct, que cela soit en cuisinant de bons repas, en élaborant ses
parfums et préparations magiques, en faisant l’amour à son aimé, en accouchant… elle joue,
crée et réensemence le Merveilleux dans ce monde par une magie innée émanée de son propre
corps.
L’Ère du Verse-Eau… l’Onction et l’extase
Le phénomène de l’Onction, vous commencez certainement à le comprendre, est l’un des
aspects majeurs de la Technologie de Lumière qu'est le corps physique féminin. Nous
pouvons aussi envisager ce corps tel un Vaisseau transdimensionnel capable de percevoir et
de créer les multiples réalités du Vivant sous l’action du phénomène supramental de
l’Onction.
Le corps féminin est structuré selon les trois calices dont j’ai déjà parlé — ce sont trois Portes
des Étoiles, ou encore trois passages transdimensionnels majeurs que j’ai aussi appelé le triple
Graal — l’utérus, le cœur et la boîte crânienne.
Lorsque se vit l’extase, par l’infinie Présence, le Souffle et la circulation énergétique libre et
naturelle du corps, ces trois calices “Graals” émettent des fréquences synchrones informant la
matière de la Vérité de sa réalité supramentale, et en particulier les liquides produits par le
centre de ces calices.
Vue de manière scientifique, l'Onction est un phénomène
de supraconduction transdimensionnelle activée par le code
PIN de la glande pinéale, et ceci précisément sous l’action
d’un champ énergétique scalaire né de la synergie des
Forces opposées. Lorsque le mécanisme s’actionne sous
l’effet d’une fréquence bien précise provoquée par l’extase,
les glandes pinéale et pituitaire libèrent un liquide
divinement magique, supraconducteur et informé de l’AuDelà de cette dimension du monde ; c’est la célèbre
AMRITA, la liqueur de la Déesse transmettant la guérisons
et l’immortalité.

Mohini, incarnation féminine de Vishnou, portant l'amrita qu'elle
distribue aux dieux, mais pas aux démons.

www.onction-adevaya.com
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Chez la femme, il ne s’agit pas uniquement d’une activation pinéale… son cœur sécrète lui
aussi des effluves supraconductrices. Les seins étant la polarité émettrice sexuelle féminine,
ces fréquences rayonnent par ses seins et par le lait, nourrissant l’enfant et l’homme d’un
Amour divin. Vu de manière scientifique, il s’agit de l’émission d’informations de hautes
fréquences supraluminiques en provenance du Champ Absolu Source animant toute
dimension.
Mais cela n’est pas tout ! Les organes sexuels féminins, le vagin et l’utérus, eux aussi
sécrètent un liquide supraconducteur informé! Ainsi, une femme capable d’accoucher
extatiquement, par les fréquences-lumière pulsées par son sexe, donnera naissance à un bébé
totalement libre de schémas transgénérationnels ou de karma. Cet enfant déjà libre n’aura pas
besoin de nombreuses années pour se dégager des filets psychiques de sa famille et aura accès
rapidement à la réalisation de son vécu terrestre.
Cette procréation éveillée est sexualité sacrée.
Les fréquences et sécrétions qui nous oignent de notre divinité, sont ainsi déclenchées par un
vécu sexué, sexuel, une relation orgastique et extatique à la Vie et à la manière dont nous
intégrons notre vécu pulsionnel sans le refouler par les culpabilités. Ainsi, que cela soit lors
d’une relation sexuelle en couple, une relation sexuelle avec soi-même, une relation
amoureuse à la Vie, c’est la qualité du Souffle, de la Présence et de la circulation énergétique
qui permet aux trois Calices d’émettre leurs fréquences d’Éveil.
En bref, il suffit d’Être… de se rendre disponible, de se laisser traverser… Cette simplicité et
transparence ne sont plus habituelles aujourd’hui, et pourtant il ne suffirait que de cela…
TOUTES les femmes ont la qualité merveilleuse de
déesses fontaines ! Ceci a été oublié, ceci s’apprend
et se redécouvre. Cette qualité magique et divine
féminine a été verrouillée ; en sont responsables
l’ignorance, les croyances et les blessures
affectives. Le liquide de l’éjaculat féminin
possède différentes qualités selon l’état de
conscience et d’Éveil sexuel de la femme. Ainsi,
il peut lui aussi posséder des qualités
supraconductrices transmettant l’immortalité aux
mâles sachant éveiller la Déesse en leur compagne.
De par nature, les hommes n’ayant pas de cavité utérine, ils ne sont pas non plus en contact
direct avec le Pouvoir transdimensionnel féminin qu’elle contient. Pour eux, l’apprentissage
sera d’éveiller en eux leurs qualités féminines, et de se construire un utérus-lumière… Et la
sexualité sacrée, qui n’est donc pas uniquement une course au plaisir immédiat mais un
agrandissement de notre champ de Conscience, permet justement ce Processus d’intégration
de la polarité manquante en soi afin d’en vivre la complétude.
Lorsque l’homme éveille sexuellement sa compagne et accepte de devenir accueil à
l’initiation féminine, elle se fait Mâle… et active en lui les Codes de la Déesse. C’est cela
la transmission de l’Onction !
Comprenez ici le sens de Christos “Celui qui est Oint”…
www.onction-adevaya.com
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Jésus a dit : “Car toute femme qui se fera mâle entera dans le Royaume des cieux.” Évangile
de Thomas

Il a dit aussi a ses frileux disciples masculins : “S’il y a un homme parmi vous, c’est Elle… ”
Et bien évidemment, il ne s’agit pas de revendication féministe… 
Il y a des millénaires de cela, la capacité d’éveiller la royauté-divinité du mâle par la femelle
a été transmise à l’être humain par les déesses ayant participé à la création de son génome.
Ces déesses, appartenant à certaines lignées stellaires généticiennes, par la transmission des
codes génétiques de l’Onction ont rendu possible aujourd’hui l’Éveil de toute cette humanité
par chacune et chacun de nous.
Lors d’un acte sexuel conscient et extatique, vécu par un corps libre de blocages psychoénergétiques, la cascade hormonale supraconductrice et scalaire informant le corps et les
sécrétions intimes de la femme, éveillent son partenaire masculin à sa divine Nature. En
retour, elle incarne la Déesse qu’elle est en d’autres dimensions.
L’Amrita déclenchée par l’Onction pinéale informe l’Amaroli sécrétée par les organes sexuels
de la femme. Ce liquide aqueux émis par l’urètre est issu de la prostate féminine, c’est la
qualité de Femmes-Sources que TOUTES les femmes possèdent. Toutefois, pour que
l’Amaroli puisse éveiller l’homme à sa nature-Lumière, la femme doit l’être aussi. Cela n’est
par conséquent pas n’importe quelle sexualité excitative faisant éjaculer la femme qui rendra
l’Amaroli supraconducteur et bio-informé par la Lumière.
Les trois qualités d’éjaculat-Amaroli dépendent des 3 différents niveaux d’éveil vécus par la
femme durant l’acte sexuel ; ce sont les étapes alchimiques du triple calice, ou triple Graal.
Le Point G du vagin est responsable de l’émission
du liquide prostatique féminin. G, du nom de son
“découvreur” Grafenberg. Aujourd’hui, rebaptisons
le Point G, le point de la Grâce ! C’est un point
majeur du corps de la femme, son rôle dans la
montée vibratoire de l’alchimie sexuelle est capital.
Directement relié au système émotionnel de la
femme, il permet de traverser et de transmuter de
nombreuses blessures affectives et culpabilités tout
en transférant peu à peu l’énergie à tout le corps et à
un autre point majeur situé au fond du vagin ; celuici le transférant à la caisse de résonnance qu’est l’utérus. Ainsi s’activent les trois passages
transdimensionnels que sont la cavité utérine, la cavité thoracique et le cœur-thymus, et la
cavité crânienne avec ses glandes pinéale et pituitaire.
Il s’agit de l’activation du triple calice grâce à la circulation et au vécu de l’énergie sexuelle.
Actuellement le Point G est “cuirassé” chez la plupart des femmes ; non seulement toute
blessure affective et intrusive se fixe dans le Point G, mais l’ignorance au sujet de la sexualité
est tenace… La Transmission de la Connaissance, et de certaines pratiques, est donc bien
évidemment et surtout à relier à ce qui concerne notre vécu sexuel et sexué, et à la mise à
disposition de l’énergie sexuelle vitale au service de l’Éveil de la divine Technologie de
Lumière que sont nos Vaisseaux-corps.
C’est dans cette intention que je propose de merveilleux bijoux intimes et les pratiques
permettant de les utiliser.
www.onction-adevaya.com
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Lorsque nous étudions les textes anciens et regardons par notre œil avisé et éclairé certains
des rituels, souvent dévitalisés et dogmatiques, des différentes églises, nous remarquons que
TOUS nous ramènent au corps, à la sexualité et au Pouvoir créateur féminin par l’énergie
sexuelle.
Ainsi, Le Secret a été détourné par envie, mais surtout par peur de se confronter directement
avec ce phénoménal Pouvoir de la Déesse capable de transformer le cours du temps… Mais
aussi, n’est ce pas par ce biais que CELA a été transmis de manière sibylline jusqu’à
aujourd’hui où l’humanité est enfin prête pour le vivre ? N’a t’Il pas souvent dit: “Celui qui a
des oreilles pour entendre, qu’il entende !”
Seuls les Chevaliers capables de se confronter à Kali,
l’aspect destructeur de la Déesse et de ses dragons, et de
s’émerveiller de l’immense Puissance qu’elle dégage,
peuvent éveiller la Femme au Pouvoir supraconducteur de
l’énergie transdimensionnelle de ses Onctions et ainsi être
sacrés rois.
Le Pouvoir de la Déesse est tout à la fois créateur et
destructeur ; ce sont les deux aspects de La Force !

La sexualité vécue entre un homme et une femme est la Voie Royale de cet Éveil… mais pas
une nécessité ; dans tous les cas il s’agit de développer l’Autonomie énergétique de notre
Androgynat sexué!
Vous comprenez ici la nécessité de ne pas refouler l’énergie sexuelle mais d’en intégrer la
pulsion. En effet, c’est l’énergie “rouge” de la pulsion, de la vie électromagnétique en la 3D
qui allume les Feux du Vaisseau transdimensionnel. Cette énergie est aussi la violence
fondamentale, la colère, la pulsion de meurtre et la libido. C’est l’énergie de Vie, elle EST ;
reste à savoir ce que nous en faisons et comment nous l’avons refoulée. D’où la nécessité
d’un véritable travail psychocorporel et psychospirituel pour prétendre au vécu Libre
orgastique et extatique de notre Vaisseau-corps.
Aujourd’hui cette “mise en condition inconditionnelle” devient plus simple, moins
douloureuse que du temps des pionniers et pionnières… tout simplement car la galaxie, le
système solaire et la Déesse Terre Gaïa vivent cet Éveil et que nos êtres sont en permanence
baignés de ces nouvelles fréquences.
Il nous suffit donc de nous laisser porter, accompagner, traverser, fondre… Le chemin des
Huiles apporte douceur et huilage en nos êtres cuirassés et permet cet abandon au Pouvoir de
transformateur de la Déesse.
L’Ére du Verse-Eau est celle de la Déesse répandant ses flux intimes magiques en nos
corps et en la Matière du Monde.
www.onction-adevaya.com
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Conclusion quantique
La sexualité sacrée, comme tout vécu sexué sacré, est ce qui permet aux corps des hommes et
des femmes d’émettre et de recevoir les fréquences supraluminiques de la Source par le
phénomène de l’Onction.

Sainte Thérèse : « La douleur était si grande qu'elle me faisait
gémir; et pourtant la douceur de cette douleur excessive était telle,
qu'il m'était impossible de vouloir en être débarrassée. »
Par l’extase se vit l’alchimisation génétique et cellulaire permettant l’émergence de notre
véritable Nature divine, dont la régénération, l’immortalité et la capacité de modifier l’espacetemps et d’y voyager, en sont des aspects manifestés.
C’est ainsi qu’une Matière, dont les Huiles et baumes, peut s’activer de manière quantique par
les informations des fréquences d’Éveil transdimensionnelles que la femme lui transmet.
“Jésus a dit : «Le Royaume du Père est semblable à
une femme. Elle prit un peu de levain, le cacha dans de
la pâte et en fit de grands pains. Celui qui a des
oreilles, qu’il entende !” Évangile de Thomas
“La lumière est dans l’huile répandue… Plonger dans
l’eau et la lumière conduit à la résurrection et à la
liberté, mais cette libération se manifeste dans la
chambre nuptiale” Évangile de Philippe.
Ces mots ne sont-ils pas la transmission du Secret
sexuel quantique de la Puissance créatrice de la Grande
Déesse ?
Les pas de Myriam, ce sont ceux de chaque femme…
Chaque femme abrite le Secret de l’Huile et de
l’Amour transdimensionnel et par Amour, le Secret
aux hommes se transmet.
Femmes, nous sommes nées, programmées et câblées
pour l’Amour, l’Extase et l’Éveil ; notre corps est
conçu pour le vécu de la supraconscience incarnée et la
transmettre.
Toutes nous sommes des Mères, des AMMA, des
AVA.
Sachons revivre notre responsabilité autonome!
Cagnacci, Guido (1601-1681) MM en extase.
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Puisse chaque femme vivre le Secret de l’Huile et de l’Amour transdimensionnel.
Puisse, Par Don, le Secret aux hommes se transmettre.
Que toute femme jouisse des fréquences libératrices de la Déesse,
Et c’est le bonheur et le devenir de cette humanité.
Au vécu du Secret je vous convie,
Femmes et Hommes qui liront ces mots.
Osons nous révéler…
Rêve de Femme devient Réalité.
Par les femmes, le Secret de la Déesse initie la naissance de la Nouvelle Race. Le corps de la
femme est la Porte des dieux… et ensemence la matière de sa véritable nature divine non
distordue par les habitudes mortifères… Ainsi l’Amour est plus fort que la mort.
La plupart des humains sont des morts debout, des cadavres en marche tel le dirait Satprem ;
mais ceci n’est plus qu’une vieille habitude… n’est ce pas ?
Que ne puis-je monter sur un dragon céleste –
Pour respirer l'essence du soleil et de la lune –
Afin d'être immortel! (Li Po)

MYRHA, Rennes le Château, le 29 avril 2016
www.onction-adevaya.com

Ce texte peut circuler sans être coupé ni modifié et en citant sa Source.
Note : L’historique des Lignées Stellaires, la création du génome humain, et les mécanismes
de fonctionnement multidimensionnels du Vaisseau-Corps, interrelié aux Matrices, sont
détaillés dans Le Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux, et l’Envol de la ŠerpenTerre :
Livre 2, La Matrice. Le Codex de divins Magiciens est en cours d’écriture.
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