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« Prenant une livre d'un parfum de
nard pur, de grand prix, Marie oignit
les pieds de Jésus et les essuya avec

ses cheveux ; et la maison s'emplit de
la senteur du parfum » (Jean, XII:3)



DES ÉGYPTIENS AUX

ESSÉNIENS..

L'onction des
initiés..
 

 En Egypte ancienne, les prêtres d'Amon utilisaient les
huiles sacrées pour oindre les statuts divines ou pour des
cérémonies de bénédictions. 
Il a fallut attendre la clairvoyance du pharaon Akhenaton
pour que ces huiles soient consacrées et utilisées a des
fins thérapeutiques. 
Dés lors, les huiles saintes n'éveillaient plus les Dieux, mais
le Divin en chaque individu, lors des soins faisant appel a la
multi dimension de l'Etre. 
 
L'alliance des vertus des plantes avec la consécration par
la lumiere, le thérapeute utilisai l'huile afin d'amplifier
l'intention de guérison et d'imprégner dans le corps, dans
chacune des cellules du soigné, l'information vibratoire des
plantes et du Soleil-Lumière Divin.
 
Ces méthodes de soins ont voyagés jusqu'en Galilée, la
rencontre égyptienne avec les hébreux donna naissance a
une communauté nommée les Esséniens. 
 



D'ISHTAR À ISIS..

L'onction des
Prêtresses..
 

Que ce soit dans le culte isiaque ou de la déesse
sumérienne Ishtar, Ashera pour les hébreux, les parfums et
aromates jouaient un rôle central dans la pratique des
offrandes et des préparations corporelles des prêtresses
dédiées aux initiations de l'Amour. 
 
Lors des cérémonies de dévotions, les prêtres et prêtresses
parfumaient les statuts et allumaient l'Autel des Saveurs,
soit, l'encens sacré. 
Cet encens composé d'ingrédients précieux élevait le taux
vibratoire du lieux, charmait la Déesse et ennivrait les
participants de la cérémonie. 
 
Mais, que ce soit en Babylone ou a Philae, les grandes
prêtresses dévouées au mariage sacré, faisaient descendre
la Déesse en Elles par différentes préparations dont celle
de se oindre le corps d'effluves divines avant de ce diriger
vers la chambre nuptiale. Lieu d'alchimie et de magie
sensuelle. 
 
 



MARYAM DE MAGDALA

L'onction
d'Alliance..

 

" Prêtresse d'Isis, culte d'Ishtar et initiée essenienne, 
Maryam de Magdala et cette alchimiste réunissant l'onction

sensuelle et l'onction de guérison 
Sacrées. "

 



Comme nous l'indiques si bien Tom kenyon dans son
ouvrage
 ' Le manuscrit de Marie Madeleine', Maryam de Magdala
fut initiée aux grands mystères du culte d'Isis. 
 
' Lorsque j’ai eu douze ans, on m’a envoyée étudier dans
une communauté secrète d’initiés protégés par Isis. J’ai
reçu les enseignements secrets de l’Egypte, les alchimies
d’Horus et la magie sexuelle du culte d’Isis. Lorsque j’ai
rencontré celui que vous appelez Yeshua, j’avais déjà reçu
toutes les initiations. Je m’étais préparée à faire sa
rencontre au puits. Les Evangiles font de moi une
prostituée, car tous les initiés de mon ordre portaient un
bracelet en or représentant un serpent ; cela signifiait que
nous pratiquions la magie sexuelle, par conséquent, aux
yeux des Hébreux nous étions des prostituées.' 
 
 
       
 
 
 '
 



Ses connaissances en alchimie interne et en ondes de
guérisons font de Maryam de Magdala, la porteuse de

l'huile Sainte de Réunion du corps et de l'ésprit. 
De la Terre et du Ciel. Du féminin et du masculin. 

L'onction Magdalena n'est pas séparation.
 Elle ne se pose  pas sur le profane pour le rendre sacré.

Elle rappelle à la matière son Essence Divine.
Chacune de ces gouttes est un murmure prononçant alors 
' Réveilles toi corps de lumière, Réveilles toi corps de chair

et soyez UN.'



SE RELIER A MAGDALA

Composer son
huile sacrée..
Posture interieure, composition et

sacralisation

1) Je sacralise mon espace

Avant de pratiquer et d'effectuer tout acte sacré, il est
nécessaire de choisir un lieux  dans lequel nous nous
sentons alignés et inspirés. 
Fleurs, bougies, statuettes.. a toi de composer la table de
l'alchimiste que tu es ! 
  Ensuite, il sera nécessaire de nettoyer cet espace et d'y
inviter une énergie de paix, de lumière et d'amour. 
A l'aide d'un encens de ton choix, traces, dans chaque coin
de la pièce ( sens horaire) le symbole de la croix de Ankh. 
 



2) Mon huile 'Magdala' (exemple de composition)

- Huile D'amande douce ou de
Rose musquée
- 3 gouttes de Nard de
l'himmalaya
- 1 goutte d'Ylang ylang 
- 2 gouttes de Rose de Damas 
- 2 gouttes de Myrrhe
 

Dans un flacon pipette ou roll on,  préserver à l'abri du
soleil. (utiliser les HE avec précautions)



3) Sacralisation de l'huile

En ce qui concerne la consécration, la vibration essenienne
s'interresse d'avantage a la posture intereure qu'aux divers
supports extérieurs ( pierres, symboles etc)
Bien que ceux ci disposent d'une utilités certaines et sont de
réels outils, la véritable et essentielle sacralisation d'un lieux
ou d'un objet necessite un alignement elevé dans la lumiere
et d'une juste transmission de celle ci. 
Ainsi, en ce qui concerne cet aspect, je t'invites à t'interioriser
quelques instant, centré sur le cœur. 
Lorsque tu sera prêt, le flacon d'huile en main, prononces les
mots ou les chants de ton choix. 
Invites alors Maryam a ce joindre a tes intentions de
consécrations, ouvres lui ton cœur et permet lui de
t'accompagner dans toute t'as lumière et toute t'as chair. 
 
Lorsque cette transmission sera faites, a l'aide d'une
inspiration pranique d'abord, puis d'une expiration douce et
stable, diriges ton souffle vers l'huile. 
 
Ce rituel peut etre effectué plusieurs fois et modelé celon tes
envies.  



LE TOUCHER DES MADELEINES

Auto soin
Maryam..
Acceptation, libération et

transmutation

L'utilisation d'une huile d'onction peut se présenter dans
diverses conditions: Massages, Soins, Bains rituels ou en
simples effluves parfumés. 
 
En ce qui concerne l'usage personnel, l'huile Magdalena
est un très bon outils d'auto soin du bas ventre. 
Que ce soit liées a des blessures féminines, des douleurs
ou pour des invitations érotiques, Magdala œuvre pour un
féminin Epanouie sous tout ces aspects. 
 
N'hesites pas a frictionner ton bas ventre, tes cuisses de
ces effluves divines afin de reveiller en Toi, ce feu féminin
de douceur et de sensualité. Tu es Divine , dans toute t'as
lumière, dans toute t'as Chair et dans tout tes désirs.  
 
 



 

Annexes
 

- L'huile d'onction Officielle ROSA MAGDALA
 

- Le soin Magdalena en Egypte et en
Retraites/Ateliers ou Rendez Vous

 
- Bibliographie et sources



VENEZ DÉCOUVRIR

L'huile officielle
ROSA
MAGDALA
 



Huiles précieuses de Jérusalem,
la rose, le jasmin et la myrrhe ce

rejoignent dans une etreinte
douce et puissante prés d'un

Nard pur de l'himmalaya et d'une
effluve unique, tenue secrete,
invitant sur ces Terres de la

Passion de Magdala

Sa composition raffinée fait de cette huile mon huile
référence en soin Magdalena esséniens et onctions

Magdala . 
Précieuse, elle n'est pas destinée a la vente du

grand public mais uniquement en présence lors des
voyages, ateliers , retraites ou soins. 

Il est essentiel de rencontrer sa vibration et
d'œuvrer avec elle, avant de se l'approprier.
Elle est l'onction de la Rose, de la prêtresse

Madeleine. 



AU CŒUR ET AU CORPS DU

FEMININ 

Le soin
Magdalena et
onction..
 

Le soin essénien Magdalena réunit un
ensemble d'approche invitant le féminin a guérir

par l'écoute et le toucher. 
L'invitation de Magdala se trouve dans la

libération des mémoires psycho émotionnelles
et physiques afin de briller et d'intégrer

pleinement son potentiel féminin créateur de
Déesse.

 
D'une richesse évidente, certaines approches

de ce soin sont enseignées lors des voyages en
Egypte et en ateliers. 

Pour recevoir le soin dans toute sa profondeur
sacrée et personnelle, un rendez vous est

nécessaire sur Toulouse. 



Bibliographies 
sources complémentaire a ce feuillet

- Ainsi soignaient-ils, Daniel Meurois
- La demeure du rayonnant, Daniel Meurois
- Le culte d'Isis dans le bassin oriental de la
Méditerranée, Fr. Dunand
- L'érotisme sacré, de Summer a Babylone,
Samuel Noah Kramer

Avec Amour, 
Garcia Manon©


