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La Femme Intégrale et l'Homme Intégral 

 

Atelier mixte. 

Proche de Toulouse, Au cœur du Pays de Cocagne, dans le Tarn 
Du 14 au 17 novembre 2019. Montplaisir en Rose, 81470 Algans (TARN)  

www.montplaisirenrose.com  

Parité de 7 Hommes et 7 Femmes. 
Couples bienvenus, mais cela n'est pas une nécessité de venir en couple. 

Amour, sexualité, conscience et relation. 
Corps, Couple et Supramental. 

Les enjeux relationnels et l’Autonomie. 
Pratique d’Ancrage et transmutation des dysharmonies 

Animé par MYRHA 
www.onction-adevaya.com 

La Relation nous renvoie à nous-même et permet de nous faire grandir en autonomie, 
conscience et créativité ; en particulier la relation à un être de sexe complémentaire. 
Nous allons prendre conscience que notre complémentarité d’Hommes et de Femmes 
n’est pas égalité, mais bien synergie créative.  
Lors de ces jours passés ensemble, nous allons explorer et traquer les enjeux relationnels 
sous quelque forme qu’ils puissent prendre. 

Afin de mettre en place les moyens de retrouver notre Intégralité de Femmes et 
d’Hommes autonomes et capables de créer des circonstances de vie harmonieuses, grâce 
à la Relation nous pouvons prendre conscience de nos systèmes de fonctionnement 
réflexes et issus du passé. 

La Relation va nous permettre de peu à peu de laisser l’énergie circuler plus librement, 
et même récupérer de l’énergie ! Les différentes facettes de l’énergie dont nous avons 
besoin en ce plan de l’incarnation sont l’énergie vitale, sexuelle, affective et financière. 
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Clarifier ce qui se joue en toute relation est LE moyen d’Eveil le plus efficace ! Nous 
prendrons conscience ainsi des filets psycho-énergétiques qui nous asservissent en 
douce… 

Nous allons explorer le fonctionnement de notre Vaisseau-corps et de sa nature 
multidimensionnelle, le rôle merveilleux de la Relation en ce qui concerne l’Autonomie 
énergétique dont dépend l’Eveil planétaire. Par cette connaissance pratique, nous serons 
plus à même de transmuter ce que nous appelons « difficultés/problèmes » en cette 
dimension 3D. 
La transmutation des dysharmonies se vit par l’énergie vitale et sexuelle, par l’Ancrage 
à cette réalité telle qu’elle est et qui nous sert de tremplin d’éveil. 
L’Energie sexuelle et supramentale sont source de notre Pouvoir Créateur ! 
 
La Pratique d’Ancrage qui sera transmise intègre le périnée et toute la zone sexuelle. 
Cette Pratique permet peu à peu la transmutation de toute distorsion énergétique liée 
aux croyances et imprégnations de l’astralité de la 3D.  
Elle va donc nous permettre d’œuvrer ce qui surgit de nos interactions relationnelles. 
Pour les Femmes, la Pratique d’Ancrage avec un Œuf de Yoni est un plus. 
 
Tel que proposée, cette Pratique d’Ancrage est un plus essentiel et nécessaire à toute 
Pratique relationnelle, méditative et corporelle. Pourquoi ? Parce qu’elle a sa source 
hors du Bocal espace-temps Matrice 3D déviant, et œuvre à la dissolution/ 
transmutation/intégration de CE qui nous enferme encore en cette soumission réflexe à 
cette réalité relative enfermante.  
 
Visionner les vidéos déjà en ligne est nécessaire avant la participation à cet atelier. Ceci 
préparera le « terrain »… 

1 : Contenu de l’atelier : 

Atelier ludique, chamanique, didactique et pratique. Un cadre sécurisant sera posé où chacune 
et chacun s’engagera au respect de soi-même, de chacun et à la confidentialité. 

Comprendre comment « fonctionne » notre merveilleux corps de Femme et d’Homme permet 
d’expérimenter l’Energie et de s’en servir en chaque aspect de nos vies. 
 
Par la Relation, nous allons découvrir, expérimenter, jouer, partager, remettre en circulation 
l’énergie sexuelle-vitale, relancer notre Joie et créativité. 

Ouverture du cœur, sensations du corps, reliance entre notre part animale et spirituelle, 
découverte de nouvelles dimensions de nous-même, de notre plaisir et volupté est Voie 
d’épanouissement. 

Pratique d’Ancrage, pratique du Souffle, pratiques corporelles, méditations actives, 
respirations, massages avec les Huiles d’Onction Adevaya 

 

 



 3 

2 : Engagement, éthique : 

Afin que chaque Femme et Homme puisse se permettre de vivre son Processus personnel en 
sécurité, un engagement éthique — dont font partie le respect de soi et des autres, et la 
confidentialité — sera posé par chacune de nous à l’Ouverture de la cérémonie qu’est ce 
Cercle. 

Cet atelier a donc un cadre où ne sont pas acceptées les relations sexuelles, ni la 
consommation d’alcool ou autre substance altérant la Conscience. 

Suite au versement des arrhes, une lettre d’intention est demandée (par mail contact@onction-
adevaya.com) où vous me parlerez brièvement de vos attentes par rapport à cet atelier, de là 
où vous en êtes, de ce que vous souhaitez transformer dans vos vies, et vos corps.  
Faites moi part également de vos difficultés de santé, et de ce que vous voyez dans votre 
histoire d’important à me communiquer pour pouvoir vivre ces jours en Vérité.  
Ceci avec votre âge et coordonnées complètes. Ceci fait partie de l’engagement et restera 
confidentiel. 
L’atelier commence au moment ou vous vous inscrivez et écrivez votre lettre. ☺ 
Vous recevrez un document environ un mois avant l’atelier contenant certaines instructions, 
dont le matériel à apporter. 

Ce qui est proposé sur le site en partie Sexualité Féminine, Livres et Huiles sera disponible 
également. 

C’est avec Joie que nos hôtes et moi-même vous convions à cette Cérémonie de Vie et 
Vérité. 

MYRHA, novembre 2019 

 

"En renonçant au besoin qu'ils ont l'un de l'autre, ceux qui s'aiment se donnent et se 
redonnent sans cesse à eux même et aux autres. Ils se pardonnent. 
Une telle autonomie va jusqu'au risque accepté de la mort, et de soi-même et de l'autre. 
Non qu'il s'agisse de ne pas porter secours, mais parce que porter secours cela n'est plus 
protéger l'autre de tout risque, c'est le jeter dans le risque inaliénable de sa propre vie." 
Denis Vasse 
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3 : Coût de l’atelier 
 
1 : Atelier. 
Coût de l’atelier : 330 euros (hors repas et logement) 
Des arrhes d’un montant de 100 € sont demandées pour valider l’inscription. Non 
remboursables si annulation. Le solde de 230 € est à verser avant le 15 octobre 2019 
Arrhes de l’atelier à envoyer à MYRHA. Par chèque ou virement bancaire. Chèque au 
nom de ADEVAYA/LESKENS 
Afin de respecter la Parité Hommes/Femmes nécessaire pour le bon déroulement de 
l’atelier, la somme totale de l’atelier est due pour tout désengagement dans le mois 
précédent l’atelier. 
Renseignements et inscriptions : MYRHA contact@onction-adevaya.com 
00 33 561 01 18 02 Une fiche d’inscription vous sera envoyée. 
 
 
4 : Logement et repas : 
Le Lieu : www.montplaisirenrose.com 
Thierry MAZZIA - Montplaisir en rose - 81470 ALGANS - Tèl/Fax:05.63.75.02.33 - 
Mobile: 06.33.12.17.15 
Coût repas, salle et logement : 225 euros, logement et repas. 
Participation à la location de salle : 32 €  Total 257 euros 
Des arrhes de 100 € sont demandées lors de l'inscription, non remboursable si 
annulation. 
Un document concernant le matériel à apporter et la préparation à l’atelier vous sera 
envoyé quelques semaines avant l’atelier. De même que la liste des participants, devant 
rester confidentielle mais pouvant vous aider à organiser les covoiturages. 


