Sexualité, Santé, Spiritualité, Sacré, Sagesse, SSSSSSS……….

Image web, auteur inconnu.

Accompagner des femmes depuis de nombreuses années, et des hommes aussi, et
m’accompagnant moi-même… m’a fait voir à quel point sexualité rime avec dramatique,
prédation
énergétique,
dépendances,
honte,
ignorance,
confusions
et
complications. Humhum….
Quel dommage… alors que c’est par une expérience sexuelle à deux que tout commence sur
cette planète lorsque nous y prenons corps ! Quelle tristesse, alors que l’énergie sexuelle et la
manière de la vivre est source de joie, d’extase et de créativité. Quelle ignorance, alors que
c’est, par la qualité de notre vécu de l’énergie sexuelle, que nous créons ce monde, notre
Libération ou nos enfermements…
Vous découvrez ces merveilleux joujoux-bijoux intimes créés pour les Femmes sur ce site
dédié à l’Onction, à l’Ouverture multidimensionnelle et aux Technologies de Lumière.
Pourquoi ? Tout simplement car tout ceci nous ramène à l’Éveil, au vécu Libre de cet espacetemps, à notre Pouvoir Créateur divin, à notre divine Magie.
Mes écrits sont dédiés au Pouvoir Créateur Humain, à ses origines stellaires
multidimensionnelles. Ils replacent la sexualité, et son rôle dans le fonctionnement de notre
être multidimensionnel, dans le contexte de la santé à tous niveaux de notre être. Aujourd’hui,
il est essentiel d’oser quitter l’Ignorance, et de se donner les moyens pour cela. Le vécu de
l’énergie sexuelle à un rôle essentiel dans l’activation et la Libération-Éveil de la merveilleuse
Technologie de Lumière qu’est notre Vaisseau-corps et son pouvoir Créateur.

1 : Qu’est ce que la sexualité ???
Posez-vous cette question, posez-là autour de vous… la récolte des réponses sera
intéressante à bien des points de vues…
Grosse erreur de croire que la sexualité se résume à une relation à deux et, cracrac… 
Pour ma part, je répondrais ceci en quelques mots : le vécu incarné en cette 3D est une
relation sexuée à l’environnement, à soi-même et en soi-même. L’énergie de Vie en la 3D est
la libido, l’énergie sexuelle et la violence fondamentale ; ce sont des facettes de l’énergie
pulsionnelle vitale et orgastique.
Toute polarité fait naître un courant énergétique, c’est la base de la relation à la Vie en la 3D.
La Complétude est le vécu dynamique de nos deux polarités intégrées ; nécessité du vécu de
cet Androgynat sexué – et non sexualité refoulée – pour vivre la Libération.
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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)

L’énergie EST ; reste à savoir ce que l’on en fait, et comment l’âme et son Vaisseaucorps la vit.
Cette énergie sexuelle vitale et pulsionnelle peut stagner, être refoulée, déviée. Elle peut
nourrir nos névroses, peurs, angoisses, traits de caractères, culpabilités et systèmes pervers…
Elle peut se vivre par un rapport sexuel intime avec une autre personne – qu’il y ait de
l’amour ou non – ou avec soi-même. Elle peut être source de créativité, de divine Magie,
d’Éveil, ou de créations inconscientes et d’enfermements. Elle peut être source d’extase, de
santé, ou de maladies et de souffrances.
Bref, l’énergie sexuelle est partout et anime tout; elle sous tend toute forme de vie et de
relation en cette 3D. C’est même elle qui va déclencher l’allumage de notre Vaisseaucorps – véhicule multidimensionnel de l’âme – et ses merveilleux pouvoirs ; l’expression
de notre âme n’étant possible que par le Vaisseau-corps, outil de perception-création.
Hahaha, ce qui devrait se vivre avec plaisir est souffrance ! Y a un problème quelque part,
non ?
Dans notre société, le sexe est dépossédé, découpé, morcelé et sorti de la globalité du corps et
de l’être. Et pourtant… une écologie de l’énergie sexuelle transformerait le monde ; tel était le
message de W. Reich. Je suis d’accord avec cela, l’ayant expérimenté par mon propre vécu.
Note 2

Dévier le rapport de l’humain au vécu de son énergie sexuelle est la castration spirituelle
de toute une race ! Par cette déviance, nous sommes souffrants, endormis et
manipulables.
Les pratiques Taoistes et celles du Vajrayana tantra, entre autres, nous enseignent que le
rapport à la Vie est extatique et orgastique. S’abandonner à ce vécu énergétique total du corps
et de l’âme est aussi une capacité de mourir au connu et de se laisser vivre par l’Inconnu. Oui,
c’est une mort, et nous ne vivons plus mais sommes vécus.
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Comprenez ici combien les peurs, dont la peur de la mort et de l’intrusion, verrouillent le
corps et empêchent l’épanouissement global de l’être. Une naissance est faite pour être
orgastique et, quitter son corps – ce qui est appelé la mort – l’est tout autant.
La véritable spiritualité est d’accepter pleinement notre corps incarné et de savoir s’en servir
pour nous découvrir Humain et Divin. La naissance de la Nouvelle Race Humaine, de la SurHumanité dont parlaient Mère et Sri Aurobindo, est la Matière se découvrant LumièreAmour. L’énergie starter de ce Processus d’Éveil de la Matière est l’énergie sexuelle.

Le vécu libre de l’énergie sexuelle, le vécu orgastique et l’orgasme lui-même, c’est un
projet de vie, il faut le vouloir, cela se travaille… Oui, car malheureusement aujourd’hui, cela
n’est plus inné. Nous sommes une génération de transition où nous devons réapprendre la
base de notre fonctionnement Lumière et Amour. Nous devons réapprendre à laisser
transparaître notre véritable nature Solaire et non pervertie. Et bien, c’est un projet
fondamental, cela s’apprend, et non pas dans les livres pseudo psy-spi NewÂgeux, ni par
internet… Cela se pratique. Il s’agit d’une ascèse, d’un Yoga de la Présence, d’une discipline.
Et oui, si nous ne sommes pas structurés, rien ne pourra “prendre” corps, énergie allant de
pair avec structure.
Liberté étant souvent confondue avec l’incohérence bordélique du n’importe quoi, ce monde
en débâcle manque de structure et de cadre. C’est l’acceptation de la limite qui permet la
Liberté. Le foutoir énergétique glauque est vécu comme dangereux par le corps, il se ferme et
se protège. Dans nos familles nous avons tous vécu cela, et c’est bien cela qui dévie et refoule
la merveilleuse énergie sexuelle vitale et créative.
Notre corps dans son entier est un organe sexuel.
La sexualité reliée au cœur, s’appelle la génitalité en langage psychanalytique. Il s’agit du
vécu libre et autonome de l’énergie vitale et sexuelle. Note 2
Il s’agit du vécu de moins de 1% de la population dite “civilisée”....
Pourquoi ??? Ignorance, culpabilités, confusions, refoulements énergétiques…
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Nous entretenons une société lamentablement pauvre, humainement parlant ; et c’est dû
au lamentablement pauvre et souffrant, sexuellement et spirituellement parlant !
Notre corps est un Vaisseau transdimensionnel dont la “mise-à-feu”, l’activation
transdimensionnelle et multidimensionnelle se vit par l’énergie sexuelle transdimensionnelle
des trois premiers chakras et organes sexués. Il s’agit d’apprendre à se servir de l’énergie
“Rouge” de l’incarnation, appelée aussi Énergie du Dragon !
Ceci a été diabolisé ! Ceci a été dévié et perverti ! Sachons aujourd’hui oser vivre notre
Pouvoir incarné ; sachons nous Libérer, nous Éveiller et Rayonner ! Cela se désire plus que
tout au Monde… cela s’apprend… Il s’agit de vivre la qualité de notre Véritable Nature et
dont nous avons été dépossédés depuis des millénaires. Voyons comment aujourd’hui, c’est
nous-mêmes qui entretenons ce système dévoyé.

Oui, dévié et dévoyé. Ainsi, la Puissance donnée par la Maîtrise de l’énergie sexuelle n’est
possible que sur un corps débloquant peu à peu ses barrages énergétiques. Sans ce travail de
clarification, l’énergie débloquée va nourrir les aspects de l’ego reliés aux blessures
engrammées dans la structure du corps et de la psyché. Cela devient de la Toute Puissance et
de la perversion, et peut être dangereux sur un corps fermé et morcelé. On ne fait jamais
monter une kundalini en sauvage !
Le but de la réhabilitation et intégration pulsionnelle-sexuelle n’est PAS d’uniquement
débloquer l’énergie sexuelle des premiers chakras.
Oui, l’énergie sexuelle permet de déclencher une énergie beaucoup plus puissante… une
énergie libre interdimensionnelle ! Ceci est détaillé dans Le Livre de ŠhaMuRâ, le Secret des
dieux.
Désirer vivre son Pouvoir incarné, le vouloir plus que tout au Monde, cela passe par
l’ancrage, l’acceptation de cette Terre et de nos racines, et par les soins et l’amour apportés à
soi-même et à sa sexualité. Cela se vit par le corps et au Présent!
De chaque traumatisme d’enfance, de chaque manque affectif, de chaque intrusion, résulte
une difficulté d’ancrage, d’équilibre, d’Unité et de circulation-épanouissement de l’énergie
sexuelle. Toute intrusion, qu’elle soit directement sexuelle ou non, va s’inscrire dans le vagin,
le pénis et toute la zone génitale.
Toute peur s’imprime dans la zone génitale et anale, la verrouille, bloque la libre
circulation de l’énergie sexuelle, et morcelle le corps et la psyché.
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Ceci est la cause des difficultés relationnelles, sexuelles, du manque de créativité, de Joie, de
plaisir, ceci est la cause de la fuite dans les paradis artificiels...
De plus, “Avoir un orgasme” ne signifie pas que nous vivons l’épanouissement psychospirituel et sexuel, loin de là…

Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent de nous
voir heureux ou courageux. (Rainer Maria Rilke)
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Il n’y a pas de véritable réalisation spirituelle tant que le vécu autonome psychoénergético-sexuel n’est pas réalisé. Sensé être intégré peu à peu lors des traversées des
frustrations de l’enfant lors de son développement psycho-affectif, que peut-on espérer de ce
vécu autonome ?
Joie
Santé, longévité, régénération
Grandir humainement (Lien)
Ouverture du Cœur
Divine Magie
Compassion
Expansion de Conscience
Éveil des sens, relation tantrique au Vivant
Clarté relationnelle
Simplicité
Libido, désir, vitalité,
Qualité orgastique et extatique.
Miracles
Illumination
Liberté
Abondance énergétique.
Rayonnement
Authenticité...
Immortalité
Puissance créatrice
Réalisation de sa Légende Personnelle
Guérison-Libération de l’âme
Transformation de soi-même et du Monde…
AMOUR
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2 : L’Œuf de Yoni, Le Magic Lingam®, Le YoniToy®, La Chaine YoYo :
La pratique taoiste de l’Œuf de Yoni existe depuis des centaines d’années, si ce n’est des
millénaires ; tout comme celle utilisant les godemichés, appelés dildos chez les anglo-saxons,
et Magic Lingam en ce qui concerne ma propre création proposée sur ce site.
Ces pratiques ancestrales, garantes de la santé organique, énergétique, psycho-émotionnelle,
psycho-sexuelle et spirituelle des femmes, permettent un fabuleux travail de découverte de soi
tout en intégrant le vécu de l’énergie sexuelle. Ces pratiques ludiques, méditatives, sensuelles
sont aussi destinées à rendre aux femmes leur autonomie sexuelle.
Il est infantile de croire que la santé sexuelle de la femme dépend de l’homme. C’est une
erreur de croire que la femme dépend d’une relation sexuelle à l’homme, pour vivre sa libre
circulation énergétique sexuée. Quelle charge cela met sur le sexe des hommes… il y a de
quoi fuir…
C’est une erreur et de la confusion que de mélanger ce qui concerne l’énergie sexuelle, la
relation à l’homme et l’Amour. C’est ce qui fait le drame de toute relation de couple ! C’est
ce qui fait le drame des personnes ne vivant pas en couple. Bref… pauvreté dramatique et
souffrante due à l’Ignorance.
L’Énergie sexuelle EST, reste à savoir ce que nous en faisons. Elle peut se vivre avec
amour, elle peut se vivre par une relation sexuelle avec une compagne, un compagnon, avec
amour, ou non. Elle peut et devrait se vivre pour soi-même avant tout.
Je vous renvoie aux textes se rapportant au Magic Lingam et Œuf de Yoni en ligne sur ce
site.
Ce que permettent l’ Œuf de Yoni, le Magic Lingam® et le YoniToy® ? La mise en pratique
des clés permettant de vivre la santé des organes génitaux, la qualité orgastique et la libre
circulation de l’énergie sexuelle vitale ; ceci tout en traversant les blessures émotionnelles à la
source des fermetures réflexes à la circulation énergétique. Les pratiques permettant d’éveiller
l’énergie curative et de l’utiliser pour la santé et l’unification de tout le corps font partie du
Tao curatif.
Les pratiques de l’ Œuf de Yoni, du Magic Lingam® et du YoniToy® , par une meilleure
relation à soi-même, non seulement permettent une meilleure relation à l’homme, mais
peuvent aussi faire partie des Jeux de couple.
Je ne peux répondre aux nombreuses demandes des personnes souhaitant des conseils
pratiques par internet ou téléphone ; ceci fait partie du contenu de mes ateliers et ne
peut que se vivre. J’incite aussi à vos propres découvertes, à oser JOUER et
expérimenter, tout en vous respectant. Ne jamais forcer, ni vouloir aller plus vite que la
musique... Comme pour TOUT vécu, il n’y a ni challenge, ni réussite, mais juste
l’accueil de ce qui se présente.

3 : Les Huiles Consolatrices Adevaya, le Gant Garshan
Huiles et gants de soie pour le massage Garshan de tout le corps permettent eux aussi
d’accompagner le processus d’éveil de l’énergie curative sexuelle. Je vous renvoie à ces pages
dans le catalogue.
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4 : Les clés majeures de toute pratique, de tout Yoga de la Présence

5 : La connaissance de soi et de son anatomie fonctionnelle : TRINITÉ
La connaissance de la Technologie de Lumière qu’est le Vaisseau-Corps, et sa structure de
Triple Graal est transmise dans mes livres. Cette structure trinitaire est la fameuse Trinité !
En ce qui concerne les organes génitaux féminins, nous avons également trois zones distinctes
anatomiquement, émotionnellement, énergétiquement et fonctionnellement. Ces trois zones
correspondent au Triple Graal du Vaisseau-corps dans sa globalité.
Trois zones anatomiques = Connexions nerveuses différentes
Ceci procure trois types d’orgasmes,
Il s’agit aussi de trois étapes du développement psycho-sexuel dans la vie d’une Femme
et de trois étapes d’Éveil de la Déesse.
C : Le Clitoris-Click/starter = corps matière
G : Le Point G-Grâce = cœur, âme, émotion
U : L’Utérus-Unité extatique = Esprit
Bien évidemment, tout est dans tout…
Il ne faut pas comprendre ceci de manière dissociée, mais en liens interdépendants. Lorsque
se vit l’orgasme total d’un corps libre et autonome, ce qui est une maturité psycho-sexuelle,
les trois types d’orgasmes se fondent en un seul, et le corps tout entier “fond” et change de
perception. Nous sommes loin de l’excitation procurée uniquement par le clitoris ou des
frottements de va-et-vient excitatifs.
Je n’entre volontairement pas dans les détails ici. Sachez que le point G, du nom de son
“découvreur” Grafenberg, est la prostate féminine et permet l’éjaculation féminine.
Je l’appelle le point G de la Grâce… 
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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. Il s’agit de l’Amrita, la liqueur des dieux apportant l’immortalité aux mâles
sachant éveiller la Déesse. Ceci, totalement relié au Principe de l’Onction, est expliqué dans
Le Livre de ŠhaMûRâ, le Šecret des dieux.
Les Jeux avec l’ Œuf de Yoni, le Magic Lingam® et le YoniToy® permettent à la Femme de
retrouver un vagin vivant, lubrifié, réactif, sentant, aimant et d’être en constant contact avec
leur énergie sexuelle, tout en sachant la faire circuler. Bref : la Santé, la Joie, la Vie ! Ceci
rééquilibre les problèmes hormonaux, y compris lors de la ménopause qui est une étape de
maturité et de santé spirituelle et sexuelle, et non de déséquilibre.
Le clitoris peut être comparé à la sonnette d’entrée de la première porte qu’est la vulve et
l’entrée du vagin… Il a une action excitative rapide, préparant la suite…
Le vagin est l’allée Royale du Temple, menant au Saint des Saints qui est l’utérus, par la porte
merveilleuse qu’est le col de l’utérus. Les seins sont les émetteurs-récepteurs du cœur. Tout
ceci est relié bien sûr. Et le corps dans son entier est une zone érogène !
Le col de l’utérus, zone érogène extrêmement sensible est la Porte de la Déesse… Il permet à
la Femme de vivre l’orgasme utérin ouvrant sur des états de Conscience modifiés, et de
transmettre un divin Pouvoir à son Amant. Là aussi il s’agit d’un Secret bien gardé, faisant
partie du Principe de l’Onction.( Le Livre de ŠhaMûRâ, le Šecret des dieux.)
Ceci se vit par un rapport sexuel avec un homme, mais aussi par une méditation intégrant
l’énergie sexuelle, accompagnée d’un Œuf de Yoni, d’un Magic Lingam® ou d’un
YoniToy®. Ceux-ci, aides à la Présence à son sexe en éveil, permettent de mobiliser l’énergie.
J’appelle ceci le Yoga de la Présence.
Ces Jeux permettent également de travailler la santé, tonicité et souplesse du plancher pelvien
et des muscles PC ; de la santé de ces muscles PC – pubo coccygiens – dépend la santé du
corps énergétique. Responsables de la qualité de l’orgasme, ces muscles sont une pompe à
énergie vitale et orgastique pour tout le corps, à chaque instant. De leur santé dépend notre
Ancrage et acceptation joyeuse de l’Incarnation.
Les textes relatifs aux Œufs de Yoni, Magic Lingam, YoniToy et Chaîne YoYo sont
téléchargeables en page catalogue.
MYRHA, décembre 2014
Note 1: Kegel Exerciser. Article issu de Wikipedia. C’est un appareil destiné à travailler les muscles pubo
coccygien et mis au point par le Dr Arnol Kegel. Le but des exercices de Kegel est de restaurer le tonus
musculaire et la puissance du muscle pubo coccygien dans le but de prévenir ou de réduire les problèmes du
plancher pelvien et d'augmenter le plaisir sexuel. Les exercices de Kegel sont réputés être bénéfiques pour le
traitement du prolapsus vaginal et utérin des femmes.
Les exercices de Kegel peuvent également donner de bons résultats dans le traitement de l'incontinence
masculine et féminine. Ils sont aussi connus sous le nom d'exercice du plancher pelvien ou, simplement, Kegels.
En dépit du fait que le Dr. Kegel ait popularisé et remis au goût du jour cette pratique, elle n'est pas nouvelle.
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Les moines taoïstes de la Chine ancienne avaient développé dans les exercices de qigong différentes pratiques
pour fortifier et tonifier le même groupe de muscles pour leur santé, leur longévité, leur plaisir sexuel et leur
développement spirituel (cf. qi gong1). Les Yogis hindous pratiquent des exercices similaires dans le cadre du
Hatha Yoga connus sous le nom d'Aswini Mudra (le geste du cheval), encore enseignés de nos jours.
Une amélioration des sensations vaginales et l'atteinte de l'orgasme peuvent être obtenus par des exercices
permettant de renforcer le muscle pubo-coccygien (PC) entourant le vagin.
Ce muscle peut être relâché après un accouchement ou affaibli après la ménopause en raison des changements
hormonaux. Il s'agit d'un muscle à la fois lisse et strié. Sa réponse est volontaire et involontaire. Il est donc
possible de l'entraîner en faisant des exercices. Il s'agit de le contracter et le relâcher une quinzaine de fois et ce à
raison de trois fois par jour.
Lorsque le tonus de ce muscle augmente, les sensations de plaisir sexuel accroissent. Ces exercices permettent
une meilleure lubrification vaginale.
Lorsque vous serez habile, vous pourrez contrôler vos muscles pour augmenter vos sensations et votre excitation
lors de vos relations sexuelles avec pénétration. Lorsque l'orgasme fait son apparition, le muscle se contracte de
lui-même.
Note 2 : Wilhelm Reich est un psychiatre, psychanalyste et critique de la société autrichienne, né le 24 mars
1897 à Dobrzcynica (alors en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en Ukraine) et mort en prison le 3 novembre 1957
à Lewisburg, Pennsylvanie, États-Unis.
Élève de Sigmund Freud à Vienne, il est connu pour ses contributions à la sexologie et à la thérapie
psychanalytique, son engagement en faveur de l'intégration de l’énergie sexuelle. Il a écrit plusieurs livres dont
un livre majeur : la « fonction de l'orgasme ». Il a aussi pratiqué de nombreuses recherches sur l'« énergie
d'orgone », qui est l’énergie de Vie. Ses travaux dérangeaient… d’où sa mort en prison, comme de nombreux
chercheurs visionnaires sur les questions de Liberté et d’Autonomie. Tous les courants d’analyse
psychocorporelle sont dérivés des travaux de W Reich.
Note 3 : La génitalité, Texte extrait du site : Psychanalyse.fr
Génitalité, que l’on trouve plutôt sous le terme d’amour génital dans la littérature psychanalytique, correspond à
l’aboutissement du développement psychosexuel de l’individu. Elle est donc le résultat de la somme des
expériences psychosexuelles fantasmatiques et réelles. Elle est, en ce sens, totalement personnelle et intime.
Elle implique le dépassement des conflits majeurs dont le complexe d’Œdipe constitue le point culminant dans la
théorie freudienne. Il y a aptitude à unir le courant tendre et le courant sensuel dans la relation amoureuse, l’autre
est considéré comme sujet et non plus seulement comme objet narcissique ou permettant de combler ses propres
manques.
Difficile à appréhender, la notion de génitalité, plus qu’elle ne se définit, ne s’envisage que par tout ce qu’elle
n’est pas : elle suppose une capacité à aimer qui ne serait pas entravée par des conflits inconscients, maintenant
l’individu dans un rapport à l’autre figé sur un mode en deçà de la phase génitale. Il ne s’agit donc pas d’une
relation narcissique (relation miroir, besoin de l’autre, fixation orale), ni une relation de type anale
(dominant/dominé) ou encore fixée au stade phallique (l’un étant le phallus de l’autre, au sens où il le valorise)
ou encore une relation de type œdipienne (l’autre étant le substitut du père ou de la mère). Le sujet est libre,
individué, il n’est ni dans la dépendance ni dans le contrôle.
La génitalité implique en ce sens une certaine maturité qui ne peut être atteinte qu’à l’âge adulte, prenant en
compte à la fois l’achèvement de la maturité sexuelle organique (stade génital atteint) et une maturité affective
dans le rapport à l’objet.
Il ne s’agit pas d’une norme à atteindre, mais plutôt d’un cheminement personnel, menant le sujet à un
renforcement du moi, et à une pleine aptitude à en utiliser les capacités.

Note : Les textes en ligne sont à disposition de tous, je souhaite qu’ils soient respectés. Si
vous souhaitez les utiliser, je demande que les textes soient cités dans leur intégralité et en
indiquant leur source.
© Tous droits réservés Adevaya
MYRHA-Françoise Leskens
Domaine de Barberousse - 09300 Bénaix - Tel. : 05 61 01 18 02
Site Internet : www.onction-adevaya.com
E.mail : contact@onction-adevaya.com
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