
 
 

 
 
Voici quelques nouvelles concernant mes créations, leur intention, leur coût et leur 
disponibilité. 
 
Afin de les garder abordable financièrement, les prix de mes créations n’ont que peu été 
modifiés ces dernières années, et ce alors que le coût des matières premières augmentait. J’ai 
dû modifier certains prix récemment car je suis tributaire des augmentations de coût 
successives de la part de mes fournisseurs. 
De plus actuellement l’euro dévalue considérablement par rapport au dollars, devise avec 
laquelle je paie la plupart de mes fournisseurs. 
 
Vu la situation économique mondiale actuelle, les envois depuis certaines contrées de la 
planète avec lesquelles je travaille deviennent de plus en plus problématiques. Non seulement 
le coût des transports a triplé dans certains cas, mais les colis prennent parfois des mois avant 
d’arriver en France, sans compter le fait qu’il arrive qu’ils se perdent. 
 
Ayant à cœur de préserver l’excellence de mes produits, je continuerai à ne choisir que des 
matériaux et ingrédients de top qualité, alors qu’aujourd’hui il devient très difficile de se 
procurer certains d’entre eux. Je vois aussi que plusieurs de mes articles encore disponibles 
actuellement, ne le seront plus dans un avenir proche. 
 
Il n’est pas question pour moi de positionner mes créations sur le marché par une baisse de 
qualité, ou une augmentation de production ! 
 
Malgré les nombreuses demandes de partenariat, j’ai fait le choix de ne pas avoir de 
revendeurs. Bien entendu, je suis honorée de ces demandes mais ne peux y répondre 
positivement pour les raisons suivantes : 
 
- Mon but n’est pas de promouvoir mes marques et créations à grande échelle, mais de garder 
une petite production artisanale hyper qualitative et que j'ai plaisir à réaliser sans stress 
marketing. 
Par exemple : je ne peux réaliser que 2 litres d’une Huile Consolatrice ADEVAYA à chaque 
production, ce qui s’élabore de manière rigoureuse et selon un processus relié à CE qui anime 
« mes » Enseignements. 
 

https://www.onction-adevaya.com/boutique-ligne-huiles-consolatrices-adevaya-c-1_2.htmlhttps://example.com
https://www.onction-adevaya.com/boutique-ligne-sexualite-feminine-c-1_4.htmlhttps://example.com


Je suis la première à regretter ces augmentations de prix... Mais encore une fois jamais j’irai 
choisir d’autres fournisseurs de moindre conscience afin de baisser les prix affichés ; mes 
marges de vente ont considérablement diminué ces dernières années. 
 
- Je souhaite que seule la marge qui correspond à ma part de travail soit incluse dans le calcul 
des prix. Si mes créations étaient proposées chez des revendeurs, vu mon travail, la 
concentration et qualité/coût des principes actifs, ainsi que la qualité et le façonnage des 
pierres, elles seraient inabordables. Leurs prix seraient, au minimum, multipliés par 4 afin de 
garder la qualité et de couvrir les diverses marges, dont les flaconnages, emballages, 
étiquetages avec codes-barres et selon les normes de la revente. 
 
- La boutique en ligne proposant mes produits est intimement reliée au contenue de mon site 
internet qui a pour but de diffuser différents aspects de l’Enseignement relatif à l’ONCTION, 
tant au niveau Supramental que psycho-énergétique, corporel, sexuel. 
 
Mes créations sont proposées tels des outils accompagnant les Pratiques, et ne peuvent être 
dissociées des textes et vidéos en ligne, ni de mes conseils en cas de besoin. 
 
- Mon temps étant destiné à l’Essentiel, j’ai aussi fait le choix de ne pas être interactive sur les 
réseaux sociaux, mis à part ma page d’informations Facebook. Et là aussi mon souhait n’est 
pas de produire plus par ce genre de diffusion énergivore. 
 
- Je remercie ici toutes les personnes qui apprécient mon travail, écrits et créations, et qui 
permettent de faire circuler ces informations par le bouche-à-oreilles.  
 
MERCI infiniment. 
 
MYRHA, août 2022 
 




