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Ateliers « supervision évolutionnaire » 
Supramental 

8 personnes maximum, atelier mixte. 
 

25, 26 et 27 août 2023. De 8 heure à 17 heure. Dimanche fin 16 heure. 
24, 25 et 26 novembre 2023. De 8 heure à 17 heure. Dimanche fin à 16 heure. 

 
La Cardaline 

11190 Cassaignes-Aude 
 

Animé par MYRHA 
www.onction-adevaya.com 

 

 
 

Le dernier atelier/retraite s’est vécu en Juillet 2022, et 17 années d’ateliers se sont ainsi 
merveilleusement terminées. Il est temps pour moi de changer la Forme de mes interventions 
en groupe.  
Une construction destinée à mes nouvelles propositions s’est construite à Cassaignes, dans 
l’Aude. Et c’est en ce lieu octogonal que je souhaite dorénavant que de petits groupes 
réguliers, ou non, s’animent. 
 
Mes propositions sont simples, vibratoires et Essentielles ; elles ont pour Intention de vivre 
l’Axe, l’Ancrage et le Centre. C’est ce nouvel état d’être, non assujetti aux Forces occultes qui 
nous pilotent, qui permet à la conscience créative de se manifester dans la matière pour notre 
plus grande Joie.  
 
L’humain d’hier, n’a rien à voir avec l’Humain de demain. L’Homme et la Femme de demain 
savent où ils se dirigent : vers le Réel et une froide Vérité, hors des limbes qui les a assujettis 
des millénaires durant. Il s'agit aujourd'hui de prendre conscience dans notre manière d'être 
et de vivre que dorénavant c'est nous-mêmes qui nous laissons piéger ! 
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C’est par le Processus individuel de chacun de nous que peu à peu la conscience collective 
sera transmutée vibratoirement, et pourra emmener l’Humanité à vivre sa phase 
évolutionnaire.  Pour l’instant, seuls peu d’êtres peuvent vivre les nouvelles fréquences de 
l’Intelligence à l’œuvre. 
 
Il est important de pouvoir dialoguer avec les autres de ce que nous vivons aujourd’hui, car 
c’est par ce biais que l’Energie de l’Esprit nous fait découvrir cet Inconnu de nous-même. 
L’Intelligence supramentale, énergie non astralisée, pénètre cette humanité par les 7 niveaux 
de nos corps ; qui pour l'instant sont encore soumis aux forces occultes de l’astral.  
C’est le phénomène appelé ONCTION, ou Perméation.  
 
Ma « spécialité est d’avoir pris conscience que cette énergie supramentale ne se vit pas 
uniquement au niveau de la conscience dématérialisée, mais qu’elle pénètre le corps physique 
depuis son vécu Centrique et agit sur notre matière .  
Rien ni personne ne peut forcer cette énergie à descendre en l'humain, mais il est possible 
de détecter en soi CE qui empêche son action en nous, et par nous. 
 
Ce Processus n’est pas évident car totalement nouveau. Et nous devons apprendre à ne pas le 
vivre à partir de nos balises mémorielles, que cela soit par la pensée, les ressentis, les 
émotions, notre psychisme et nos actes. C’est une transformation vibratoire fondamentale 
qui est en cours et va jusqu’à transformer notre relation créative à la 3D, par notre Matière 
transmutée.  C’est donc aussi un chemin de santé. 
 
Je propose donc désormais à Cassaignes des ateliers de « supervision évolutionnaire » pour 
de petits groupes de maximum 8 personnes. Hommes et femmes. 
 
Pourquoi ce terme ?  
Supervision : car il s’agit de poser un regard global, une conscience holistique et Centrique sur 
ce qui sera apporté et vécu par les participants.  
 
Evolutionnaire : car l’intention est bien de passer de l’involution à l’évolution, et ne plus 
malaxer en continu la même soupe psycho-émotionnelle de nos magmas de confusions 
habituelles et répétitives. Il s’agira tout à la fois d’instructions pratiques, et d’exploration de 
CE qui empêche nos êtres de se laisser infuser par LA conscience vibratoire créatrice.  
Explorer nos circonstances de vie débusque aussi nos dépendances diverses, et nous permet 
de prendre conscience de ce qui prend encore possession de nos êtres que cela soit au niveau 
physique ou psycho-émotionnel. 
 
Les « thérapeutes » sont bienvenus, il s’agira pour eux de prendre conscience des enjeux 
pervers énergétiques inconscients qui font obstacles à l’Intelligence vibratoire. Celle-ci est 
agissante si les interférences et prises de pouvoir inconscientes de l’Ego sont traquées et 
transformées. Bien souvent les thérapeutes veulent « faire »... et s’épuisent, ou alors ne 
tiennent debout que parce qu’ils ont des clients. De nombreux enjeux inconscients peuvent 
nous piloter à notre insu. 
Il s’agira de mettre en place en leur pratique et leur vie un nouvel état d’être sans vouloir. 
Quoi qu’il en soit, « Thérapeutes » ou non, c‘est bien de cela qu’il s’agit. 
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Divers thèmes pourront être visités, tels que le couple, la relation aux autres, les difficultés 
d’intégration dans ce monde effroyable à bien des égards, l’éducation des enfants, la santé, 
la détox, le déparasitage à tous niveaux, et j’en passe. 
 
La Pratique des Huiles d’Onction ADEVAYA sera abordée ; et pour les femmes, celle de l’Oeuf 
de Yoni sera également intégrée en tant que Présence corporelle et outil de libération des 
mémoires pelvienne, vaginale et sexuelle mais non en Pratique de découverte.  
Concernant l'apprentissage de base des Pratiques des Oeufs de Yoni et massages tantriques 
intimes avec les Huiles d’Onction ADEVAYA, je vous renvoie aux liens de ma page 
« thérapeutes ». 
 
Lieu des ateliers :  
La Cardaline. Il s’agit de ma nouvelle construction octogonale à Cassaignes. 11190. Aude. 
Pour cette construction, j’ai appliqué la mathématique opérative telle que j’en parle dans mes 
écrits. La salle de l’atelier est donc en totale adéquation avec la structure énergétique de 
l’Homme et de la Femme nouveaux.  
De par sa connexion libre interdimensionnelle, cette Technologie de Lumière accentue les 
Processus en cours ; c’est aussi un cocon/matrice sécuritaire, et outils de transmutation, face 
aux intrusions énergétiques diverses de l’astral.  
Je l’ai créée pour cela ; je l’ai créée pour l’ONCTION supramentale, et dans l’intention d’y 
accueillir les personnes prêtes à s’engager en leur phase évolutionnaire. 
 
Modalités : 
Pour l’instant deux ateliers sont proposés en 2023. 
Pour cette première initiation d’ateliers chez moi sous cette forme, seule la participation de 
personnes ayant vécu un atelier avec moi, ou rencontrées lors de séances skype, sera possible 
Je demande donc avant toute inscription au minimum une séance skype avec moi. 
 
Le logement sera où vous le désirez dans la haute vallée de l’Aude, je vous enverrai la liste de 
gîtes possible. Je vous suggère aussi de profiter de ce temps dans l’Aude pour visiter la région. 
Idéalement après l’atelier et pour vous poser en vos énergies. Les repas de midi sont à 
apporter. Je ne m’occupe donc que de l’atelier. 
 
Dates : 
25, 26 et 27 août 2023. De 8 heure à 17 heure. Dimanche fin 16 heure. 
24, 25 et 26 novembre 2023. De 8 heure à 17 heures. Dimanche fin à 16 heure. 
 
Coût de l’atelier:  
450 euros. 
Séance skype d’une heure : 80 euros. 
 
MYRHA 
www.onction-adevaya.com 
www.YoniToy.com 


