
Huile Consolatrice Maman-Bébé 
 

"Deux êtres ne sont plus qu'un  
  et c'est quand ils sont un 
  qu'ils deviennent trois." 

 de Corte 
 

Maternité, attendre l'enfant, porter l'enfant, enfantement, accueil, accepta-
tion, séparation, métamorphoses corporelles, psychiques et spirituelles.  
Ce que vit la femme a travers sa maternité, ce que vit son enfant, est une 
expérience mystique, initiatrice; une traversée créatrice où deux âmes et 
deux corps coopèrent.  
Le lien entre eux, se lie, se délie, se transforme, plus de Vie encore et en 
corps, plus d'Amour, plus d'autonomie, plus d'ouverture au monde…nouvel 
équilibre relationnel, à deux, à trois... 
De cette expérience unique, naît un être humain unique; cette expérience 
initialise le cycle de vie de l'être, vie physique, vie psychique et vie spiri-
tuelle. 
Dans cette expérience Sacrée, mère, père, enfant entrent en relation 
d'Amour. 
 
L’Huile Consolatrice Maman-Bébé est conçue pour accompagner les pro-
cessus de transformations et de séparations reliés à la maternité. Pour la 
mère(à partir du 3éme mois de grossesse), pour l'enfant, mais aussi pour le 
père; transformations physiques, mais aussi profondément psychiques et 
spirituelles. 
L'Huile Consolatrice Maman-Bébé aidant à rompre avec les "contraintes" 
du passé, a une influence sur la transformation des schémas mentaux, per-
mettant notamment d'accepter et d'accompagner, de manière plus fluide, la 
modification du schéma corporel que vit toute femme en maternité. Accep-
tation et traversée des modifications physiques et psychiques, acceptation 
de la séparation et de la modification de la nature du lien, pour la mère et 
l'enfant. 
Cicatrisante et immunostimulante, travaillée pour relier Sacré et matière, 
cette huile d’onction, utilisée en conscience, est idéale pour le massage des 
bébés. ( A diluer dans de l'huile de sésame, ou pure en cas d’irritations et 
croûtes de lait) 
 



L'Huile Consolatrice Maman-Bébé a une action réparatrice et cicatrisante 
au niveau de la peau de la mère et de l'enfant: anti-vergetures, gerçures, 
crevasses, croûtes de lait, érythème fessier, coup de soleil, eczéma sec, 
dermatites, psoriasis. Son action concerne également la sphère émotion-
nelle et psychique:insomnies, angoisses,dépression post-partum, panique, 
anxiété,tristesse. 
Elle apporte douceur, apaisement et sécurité intérieure.  
 
Toute personne, dont les adultes, dont le lien à la mère est blessé, souffrant, 
peut être accompagnée par l'Huile Consolatrice Maman-Bébé. Séparation 
difficile, pas ou peu de lien, difficultés de prise d'autonomie, deuil. L'action 
cicatrisante et apaisante sera plus subtile, énergétique et psychique; toute la 
zone du ventre, dont le nombril qui est la cicatrice du lien à la mère, est 
concernée. 
Je conseille dans ce cas le massage des pieds, dont le massage métamor-
phique qui déprogramme les problématiques prénatales intra-utérines. 
Toute blessure du « Féminin » pourra être consolée par cette Huile, avor-
tement, fausses couches, opérations, kystes, fibromes… 
 
Composition :  
 
Huiles essentielles : 3% 
                                      Ciste ( Cistus ladaniferus)  
                                      Marjolaine à coquilles ( Origanum majorana)  
                                      Myrrhe ( Commyphora myrrha)  
                                      Encens oliban (Boswellia carterii) 
                                      Camomille romaine ( Chamaemelum nobile)  
                                      Hélichryse ( Helichrysum italicum)  
                                      Lavande aspic ( Lavandula latifolia)  
Absolue d’Iris ( Iris Pallida)  
Huiles végétales : Argan ( Argania spinosa)  
                                   Calophylle ( Calophyllum inophyllum)  
                                   Chanvre ( Cannabis sativa)  
                                   Rose musquée. 
Vitamine E ( Mixed tocophérol)  
Romarin anti-oxydant ( Rosmarinus officinalis)  
 
 
 
 



Préparation alchimique, “Accomplie” à la pleine lune et informée de l’énergie 
DEVA de certains minéraux et plantes. 
Procédé unique “ADEVAYA” d’élaboration, d’activation et d’ouverture multidi-
mensionnelle de la préparation. (Voir textes y relatifs en page Technologies de 
Lumière) 
 
Huiles végétales vierges 1ere pression à froid, qualité “bio” et huiles essentielles 
de production contrôlée, qualité “bio”, dans la mesure du possible, ou sauvages.  
Composés potentialisés énergétiquement et séparément avant leur “Mariage al-
chimique” à la pleine lune. 
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