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Femmes, Cercles et Secrets…  
Sexualité, Santé, Sensualité, Spiritualité… SSSSecrets… 

 
 La Femme Intégrale 

2019 
 

Bugarach, Rennes le Château, 
du samedi 10 août  17 heures,  

au Jeudi 15 août, départ après le petit déjeuner, 10h. 
 

 
 

Journées de repos et intégration  
Du jeudi 15 août au samedi 17 août 10H  

 
 

Animé par MYRHA Françoise Leskens. 
Auteure de l’Envol de la ŠerpenTerre, La Rédemption. 

Le Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux. 
www.onction-adevaya.com 

 
 

 
Quelle est la véritable nature de la Femme au delà des croyances multimillénaires, des 
projections illusoires et enjeux de pouvoirs de ce monde?  
Quel est le rôle de son autonomie psychoénergétique et de son vécu SupraMental dans la 
transmutation planétaire ? 
Comment l’intégration de son vécu sexué s’inscrit elle dans une pratique suscitant la 
transmutation de son propre corps, en lien avec celle du grand corps planétaire ? 
Les hormones, messagers des dieux ? La régulation hormonale est aussi vécu 
SupraMental. 

 
Nous explorerons ceci ensemble et, accompagnées par les Oeufs de Yoni et autres Bijoux 
Intimes YoniToys®, nous mettrons en place une Pratique de Souffle, d’Ancrage et de  
Présence. 
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Dans nos familles et dans notre société, la sexualité et la mort sont les aspects de la Vie les 
moins élaborés et conscients, et les plus pervertis. Ceci génère des non-dits, qui sont sources 
des malédictions aliénant nos lignées.  
Chacun de nous a été appelé à s’incarner par un orgasme, au moins de l’un de nos deux 
parents, non ? 
Comment vivre la plénitude extatique d’un orgasme si nous avons peur de la mort et sommes 
imbibées et morcelées par la souffrance et les culpabilités diverses? 
Comment, tout simplement et divinement, vivre notre Pouvoir Créateur au Service d’une 
Manifestation aimante, joyeuse et harmonieuse si nous restons ficelées dans de vieux schémas 
et croyances ? 
 
Tout ceci nous parle d’OSER nous laisser transformer par l’Inconnu… et de nous servir de 
« ce qui est » comme merveilleux moyen d’Éveil. 
L’Éveil et le vécu de l’énergie orgastique, pulsatile et vitale, dépend de notre aptitude à 
“mourir“ à nos croyances et à intégrer notre vécu pulsionnel bien souvent refoulé et/ou dévié. 
Il s’agit du Processus de désastralisation dont je parle dans la plupart de mes vidéos. Je vous 
incite à les regarder avant de vous inscrire à cet atelier. 
 

Sexualité et mort/transmutation dansent main dans la main… 
La métamorphose de ce Monde en dépend,  

Notre responsabilité de Femme est d’oser la danse… 
 

Soit nous créons à partir des plans de l’astral qui nous manipulent 
Soit, animées de notre multidimension intégrée, 

Nous créons à partir de notre Centre libre 
Que choisissons nous de créer ??? 

 
Notre énergie créatrice, notre Pouvoir de Femme Šorcière et Déesse, est directement reliée à 
notre Ancrage, à la manière dont nous vivons notre corps. Et ceci dépend du vécu de notre 
énergie sexuelle et de notre capacité d’intégration de nos aspects Ombre. 
 
La transmission de Femmes à Femmes, au sein de nos lignées parentales est bien souvent 
transmission de non-dits, de confusions et de souffrances ; de « fidélités » à des schémas 
répressifs de notre énergie vitale et spirituelle, qui est énergie sexuelle et Sacrée. Comme nos 
parents, bien souvent nous oublions de vivre et survivons. 
Avant d’être épouses et mères, nous sommes Femmes. En cela les transmissions sont blessées 
et notre chemin d’Éveil et de responsabilité est de nous découvrir Femme. 
Notre santé et l’épanouissement de « qui nous sommes vraiment », Femmes, issues d’une 
lignée de Femmes, et non plus petites-filles blessées qui subissons les lignées,  nécessite des 
clarifications qui sont source d’autonomie, de Joie, d’abondance et d’expansion. 
C’est ce que je vous propose d’explorer lors de ces cinq jours d’intimité entre Femmes. 
 

De la clarté relationnelle et sexuelle à soi-même  
dépend notre qualité de relation aux êtres et au Monde, 

de l’Amour que nous avons pour nous-même, et que nous sommes, 
dépend notre capacité d’Aimer. 

Érotisme, intimité, méditation et Unité, 
Un tissage d’Amour pour soi et pour tous. 
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Accompagnées par les Huiles d’Onction ADEVAYA, les cristaux Andara, les crânes de 
Tradition Ancienne et autres Technologies de Lumière, notre travail sera corporel, ludique, 
sensuel et chamanique. Un processus de Réunifications et de prise d’autonomie sera mis en 
route que vous pourrez continuer à pratiquer chez vous. 
Nous aborderons le fonctionnement de la Technologie de Lumière qu’est le corps physique, 
soit un Vaisseau-corps transdimensionnel. Par cette Connaissance, nous comprendrons le rôle 
de l’énergie sexuelle-pulsionnelle-vitale et comment mettre cette merveilleuse énergie au 
Service de l’Éveil et de notre créativité, de notre divine Magie…  
La région de Bugarach a été choisie pour cet atelier, afin que nous puissions vivre les énergies 
activatrices de certains lieux porteurs du Mystère. (Ce dont je parle dans mes livres ☺) 
 
 
Je vous enseignerai ce que j’appelle le “Yoga de la Présence” où, dans les exercices de 
conscience corporelle proposés, dont la pratique de l’ oeuf de yoni, entre autre… l’énergie 
sexuelle alliée au Souffle est chemin d’Ancrage, d’Unification et d’Intégration.  
Massage des seins, Œuf de Yoni YoniToy, Magic LingÂme… et bien d’autres Secrets de 
Femmes… 
 
Et oui, les jouets intimes sont bien autre chose que des prothèses excitatives ! Ils s’inscrivent 
dans une utilisation de découverte individuelle, de connaissance de soi, de santé, de jeu de 
couple. Les bijoux intimes YoniToy®, dont les Oeufs de Yoni et MagicLingÂmes, 
contrairement aux idées reçues NE REMPLACENT PAS LA RELATION SEXUELLE à 
L’HOMME ! L’éducation-tonification du muscle pubo-coccygien, plancher pelvien, non 
seulement évite les fuites énergétiques et descentes d’organes, mais permet de découvrir les 
fines sensations vaginales, entretiennent la santé de la muqueuse vaginale et de tous les 
organes, augmentent la capacité orgastique, permettent d’éveiller et diriger l’énergie sexuelle 
lors de pratiques méditatives tantriques individuelles. Ce qui pour moi, se vit à chaque instant 
de notre relation à nous même et au Monde. 
Vivre la plénitude de son énergie sexuelle orgastique est indépendant de la relation sexuelle à 
l’homme ! 
Et dans le couple : Imaginez ce que peut ressentir un homme si la femme le rend responsable 
de son bien être sexuel ? Imaginez ce peu devenir le vécu sexuel et aimant du couple si la 
femme se connaît intimement et ose son Autonomie sans enjeux relationnels?  
Ne plus aliéner la relation par le vécu de sa propre autonomie sexuelle et sexuée est un 
vécu spirituel. 
Je vous propose une découverte d’harmonie, de vitalité, de santé, de Joie et d’extase, par la 
pratique de l’énergétique sexuelle. Source de jouvence, transmission de Vie, de clarté et 
d'ouverture du cœur, le vécu de l’énergie sexuelle régularise la production hormonale. 
Bien des mésaventures de santé sont évitées en débloquant et en vivant son énergie sexuelle ; 
l’énergie orgastique libérée et vécue par tout le corps rend la Femme libre et joyeuse ; fini les 
mégères hystériques et maniaques, fini les dépressions et les revendications, fini 
l’aliénation. ☺ 
 
Trouver - ou retrouver - l’unité Yin-Yang des principes féminin et masculin, réaliser 
l’alchimie subtile de l’eau et du feu, est le fondement même de la pratique de l’énergétique 
sexuelle, telle qu’elle est pratiquée dans le TAO et le tantra. C’est une Voie d’Éveil et 
d’Unité ; une Voie SupraMentale capable de nous libérer des enjeux de l’astral de cette 
3D « Bocal ». 
 

De notre propre Réalisation féminine   
dépend l’Accomplissement planétaire et galactique. 
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« La femme a créé l’univers, 
L’univers est sa forme ; 

La femme est la fondation du monde, 
Elle est la forme véritable du corps. 

Quelque 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, 

De tout ce qui vit et bouge dans le monde. 
Il n’est pas de joyaux plus précieux que la femme, 

Pas de condition supérieure à la sienne. » 
Hymne à la Déesse, Shaktisangama Tantra. 

 

 
 

Note importante : 
Le cadre de ce stage est strict ; chacune sera accueillie avec respect et confidentialité. Ceci est 
un engagement de ma part et sera un engagement de votre part. 

Je limite volontairement le nombre de personnes afin de vous offrir ma Présence et vous 
accompagner le mieux possible dans vos processus personnels. 

Les énergies travaillées, sont puissantes et Sacrées. Nous allons apprendre à les susciter, à les 
ressentir, à les raffiner, les canaliser et les utiliser en tant que Puissance Créatrice, 
thérapeutique, et les mettre au Service de notre Envol.  
Je vous invite donc à l’abstinence sexuelle la semaine avant le stage.  

Les thérapeutes sont bienvenues ; le rayonnement Solaire d’une Femme libre et autonome est 
thérapeutique ! Interrelié à notre qualité d’être énergétique, à notre Présence et ancrage… il 
dépend donc du vécu de notre énergie fondamentale vitale et sexuelle. 
Je transmets également la pratique du « Soin Christique » qu’est l’Onction, ceci par l’éveil en 
nous du Pouvoir de l’Onction-Lumière qui est une qualité majeure de notre corps de Femme. 
Je vous convie aux textes en ligne sur le site Adevaya, et particulièrement à celui intitulé : 
"Huiles d'Onction et Sexualité Sacrée: le Secret" 
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Prolongement de 2 jours d'intégration, vacances, repos,  
et visite d'un lieu initiatique: jusqu'au samedi 25, 10h 

Cette période d’intégration est conseillée afin de vivre l’intégration de ce qui a été vu et 
travaillé. Ceci dans un lieu magnifique. Une sortie est prévue le vendredi, et le reste du 
temps est libre pour vous et pour profiter de cette région et du lieu, de sa piscine et 
sauna, jacuzzi. 

 
Vue depuis le gîte 

Un lieu merveilleux face au pic Bugarach, piscine, jacuzzi, sauna… réservé 
rien que pour nous. 
 

 
http://location.pyrenees.villaavecpiscine.aude.louer.gitescathares.com/locati
on_villa_maison_de_vacances_piscine_aude/louer_gites_fr.htm 
 
 
Coût et modalités d’inscription a demander par mail : contact@onction-adevaya.com 


