
Le soin d’Onction
« Tout le travail du médecin consiste à conduire l’homme

 à une nouvelle naissance »
(Paracelce, médecin et alchimiste suisse 1493-1541)

L’être humain est un être relationnel, en constante 
adaptation pour préserver son équilibre intérieur  et 
extérieur, cet équilibre est dynamique et rythmique.

S’il y a rupture de cet équilibre dans les échanges, 
que  cela  soit  au  niveau  physique,  psychique  ou 
spirituel, il y a maladie.

Le sens de la maladie, et du mal-être, consiste à 
conduire le patient  au sens de la vie ; telle est aussi 
la vocation du thérapeute.

L’Onction  et  les  huiles  d’Onction,  « Huiles  
Consolatrices Adevaya » n’ont pas pour rôle de 
repousser  la  maladie,  elles  accompagnent  les 
processus  de  transformation,  d’initiation  que  nous 
ouvre la maladie, ou le mal être.

Elles nous accompagnent dans nos grandes traversées de vie, afin de préserver, ou recouvrer 
notre santé fondamentale.

Le soin d’Onction est un acte sacré et réunificateur qui touche au plus intime, au plus infime de 
notre  être ;  pratiqué  dans  la  conscience  d’un  toucher  solaire  et  consolateur,  il  réoriente  la 
personne dans le sens du Vivant. Les huiles d’Onction prennent soin du corps et l’éveillent à sa 
dimension sacrée. En douceur, elles prennent le chemin des sens pour réunifier l’être, lui redonner 
son entièreté ; éveil des sens, éveil de la conscience. A partir de la réalité corporelle et sensuelle, 
l’être se rend à lui-même. Médiatrices, l’Onction et les huiles d’Onction rétablissent une relation 
fluide et rythmique en nous et entre nous.

Entre nous et le Vivant présent en nous …
Progressivement, accompagné par la douceur, l’être n’a plus peur de s’ouvrir, de s’épanouir à 

davantage de vie en lui … Il n’a plus peur d’ouvrir les bras et d’offrir son cœur, au centre de la 
croix de son corps réunifié et réorienté ;  se laissant  ainsi  féconder par l’Amour.  La Rencontre 
devient possible, la relation devient accessible.

De l’amour blessé à l’Amour guérissant, tel n’est-il pas le sens de notre vie ?

Appliquer une Huile d’Onction, pour soi-même, ou transmettre l’Onction est toujours un acte 
conscient  et  sacré,  conscience  de  « La  Présence »  qui  se  transmet  au  travers  de  l’huile 
d’Onction et du toucher.

Ethymologiquement, le sens du mot consolation est clair à ce sujet :
— consolare : aller avec le soleil,
— consolus : aller avec celui qui est seul.

Nos parties les plus fondamentales et  nos mémoires profondes sont  éveillées,  écoutées et 
consolées  par  l’Onction ;  ces  mémoires  touchent  à  notre  blessure  originelle  engendrée  par 
l’illusion  de  la  séparation.  Cœurs  et  corps  demandent  à  ne plus  être  seuls,  ils  demandent  à 
reconnecter le Soleil intérieur et à aller avec le Soleil. Le Vivant en nous, « La Présence » est en 
nous, issue de notre cœur aimant et rayonnant.

Oindre,  signifie  échanger  l’énergie  du  Vivant,  c’est  donner  et  recevoir  dans  un  même 
mouvement et dans une même odeur. Les barrières du mental et de la parole s’estompent…

Cœurs et corps demandent consolation et apaisement afin de retrouver l’équilibre énergétique, 
psychique et spirituel, nécessaire pour prendre le chemin du Retour, et renaître au Cœur-Amour, 
le lieu au Cœur de notre cœur où l’Amour est plus fort que la Mort.



L’Onction  est  indissociable  des  deux  sens  les  plus  archaïques  de  l’homme,  le  toucher  et 
l’olfaction, ces deux sens nous ramènent à notre instinctualité primitive et à notre ouverture au 
monde de l’incarnation.

Par le toucher et l’olfaction, sens régressifs, directement reliés au cerveau émotionnel, l’Onction 
va  pouvoir  consoler  en  profondeur  les  blessures  d’Amour  originelles  et  toutes  celles  dont  la 
personne ne se souvient plus de manière consciente.

La peau est l’organe de la rencontre corporelle à l’autre, l’histoire affective de la personne y est 
inscrite ; elle joue un rôle capital pour la protection et l’immunité de notre corps, elle est reliée 
directement avec notre cerveau et notre vie émotionnelle.

La voie de l’olfaction quant à elle a une action sur le centre de tous les équilibres et échanges 
du cerveau (le limbique, véritable cœur-médiateur du cerveau), ainsi les molécules aromatiques 
vont avoir une action directe sur tous les systèmes de régulation de l’organisme.

L’odorat détermine notre état d’être, il est source de l’équilibre psycho-affectif, de l’harmonie 
énergétique, sexuelle et spirituelle. Les arômes naturels sont un appel à notre sensibilité naturelle, 
ils nous mettent à l’écoute de ce qui nous fait  vibrer corps et âmes. Nous faisant transcender 
l’espace-temps pour être complètement immergés dans l’absolu de l’instant présent. Ils éveillent 
en nous la perception de la beauté du Monde, la voix des plantes fait chanter la voix de nos âmes. 
D’une alliance différente avec la Nature nous retrouvons notre propre nature.

Les « Huiles Consolatrices Adevaya », agissent en synergie avec le toucher consolateur 
et l’olfaction pour aider nos corps et  coeurs cuirassés et blessés  à retrouver une dynamique 
équilibrée et harmonieuse de tous ses échanges.  L’être entier  est  stimulé dans ses capacités 
d’auto-guérison.

Les zones réflexes du corps sont stimulées par les huiles d’Onction, (Pieds, mains, nez, oreilles 
et abdomen) et ont une action régulatrice et harmonisante sur tout l’organisme.

Toucher,  massage  et  imposition  des  mains  concernent  également  les  corps  subtils ;  il  est 
possible  de  masser  l’aura  d’une  personne,  les  mains  enduites  d’une  « Huile Consolatrice 
Adevaya » adaptée, et d’évacuer les stagnations d’énergie émotionnelle et psychiques polluantes 
afin d’en restaurer la fluidité. Les Huiles Consolatrices étant vibratoirement actives, elles ont la 
capacité d’entrer en syntonie avec notre corps-matière et ses différentes couches subtiles ; elles 
sont idéales pour déprogrammer les vieilles mémoires inscrites dans la densité de nos corps, et 
dont les cicatrices gardent les traces.

Le chemin de l’humain vers l’Humain, de la santé à la Sainteté , est possible pour tous, et est 
inscrit dans nos gènes. Il s’ouvre grâce à la prise de conscience et à la consolation de nos cœurs 
et corps blessés, parfaitement capables du Don d’Amour.

L’Onction  et  les  huiles  d’Onction  portent  en  elles  la  réalisation  du  chemin  Christique  et 
Initiatique de l’homme dans son itinéraire de retour vers ce qu’il est ontologiquement et de toute 
éternité.

« Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous 
sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. »

(P.Teilhard de Chardin, scientifique et jésuite, 1881-1955 )
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