
Les « Huiles Consolatrices Adevaya »
La Création ne peut s’accomplir sans la participation de l’Homme

qui aime et qui donne.

Les « Huiles Consolatrices Adevaya » sont des 
synergies choisies avec soin et dynamisées, elles sont 
composées  de  diverses  huiles  végétales,  huiles 
essentielles, macérations solaires de plantes fraîches et 
de divers minéraux. Destinées à l’usage externe, elles 
s’adressent  aux  dysharmonies  et  blessures  des 
différents niveaux de l’être.

Tous  les  composants,  certains  très  rares,  sont 
sélectionnés  pour  leur  action  physico-chimique, 
énergétique,  pour  leur  parfum,  leur  couleur  et  leur 
capacité  de  réponse  au  processus  d’élévation  de  la 
matière  au  Vivant  qui  l’anime.  Les  produits  obtenus 
sont vivants ; biochimiquement et vibratoirements actifs.

Les  « Huiles  Consolatrices  Adevaya »  sont 
élaborées artisanalement et avec conscience, selon un mode opératoire particulier, respectant les 
équilibres soli-lunaires et Terre-Ciel (Biosphère).

Trinitaires, à l’image de l’être humain, elles sont travaillées pour entrer en résonnance avec la 
tripartion de notre unité fonctionnelle, en Corps-Ame-Esprit réunifiés, sacralisés.

La totalité du procédé d’élaboration est à l’image du chemin initiatique de l’homme dans son 
itinéraire de Retour  vers ce qu’il  est  de toute éternité,  un être spirituel  vivant  une expérience 
humaine.

Les  « Huiles  Consolatrices  Adevaya »,  matière  vivante  réunifiée  et  éveillée  par  la 
conscience d’Amour-Lumière nécessaire à leur élaboration, sont des produits sacrés.

Elles sont des Terres vierges, prêtes à être ensemencées, prêtes à recevoir la Consécration.
(Consécration : Ethym. : avec le Sacré)
Morts  et  engendrements  successifs  de  la  matière  offerte  qui  renaît  à  elle-même,  matière 

accomplie,  matière  "Couronnée".  Les  cellules  se  souviennent  de  l’unité  primordiale, 
l’infranchissable est franchi …

« Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » (Jean, Apocalypse II,10)
Sacrées et consacrées, les « Huiles Consolatrices Adevaya » réagissent à la conscience-

amour de la personne qui les utilise, la transmettant à tous les plans de l’organisme.
Prenant le chemin menant de l’amour blessé à l’Amour guérissant, les Huiles Consolatrices et 

Soin par l’Onction réinforment l’être de la présence du Vivant et lui redonnent la possibilité de 
recouvrer son harmonie vitale, son référentiel-santé.

L’acte libérateur et consolateur de l’Onction, acte thérapeutique pur, ne peut que se poser sur le 
flux jaillissant d’un cœur ouvert. Toute connaissance intellectuelle ne peut que capituler au service 
de la puissance d’un cœur qui rayonne.  

Les « Huiles Consolatrices Adevaya » sont destinées à l’usage externe uniquement, elles 
ne remplacent pas les prescriptions et avis du médecin mais agissent en complément.

« La fine pointe de l’acte thérapeutique est AMOUR. »
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