
Onctions

L’huile, quel cadeau de la nature, du végétal. Elle est le résultat d’une mort, d’un broyat 
de graines, duquel on extrait un don de Vie, qui nourrit, réchauffe, éclaire. Dix graines 
de Ricin pourraient tuer un homme,l’huile extraite de ces mêmes graines est une pana-

cée pour les ongles, cheveux, voies respiratoires en cataplasme...

(Au moyen âge, elle était appelée «Palma Christi»). 

 L’Huile peut être plus Yin, féminine (épaisse, grasse, tel le ricin)
ou Yang, masculine (limpide, claire tel le tournesol).

 Elle contient les quatre éléments :
La Terre : avec les minéraux qu’elle renferme. Elle est le résultat, le fruit du végétal issu 

de la terre.

L’Eau : par son aspect liquide.

L’Air : par ses odeurs caractéristiques.

Le Feu : par la combustion qu’elle offre et la lumière qu’elle révèle alors.



L’huile d’Onction est la combinaison d’huiles végétales sélectionnées, mariée à des 
huiles essentielles, quintessence du végétal. La particularité de l’Onction est de recevoir 
une information, une énergie particulière qui bénit cette préparation.

 Elle est confectionnée par un prêtre ayant reçu les codes et la filiation qui lui permettent
de réaliser cette œuvre. Cette bénédiction est indépendante du courant catholique.
Je réalise depuis 2011 des huiles (macération de plantes)
en co-création avec les esprits de la nature, les Devas.
Depuis ma consécration en tant que Prêtre de la Chrétienté Celtique, j’appose une
bénédiction à ces huiles, devenant alors Onctions. 

«J’ai réellement pu ressentir l’évolution grâce à cet acte de Bénédiction de l’huile, dyna-
misant en elle la vie plus intensément encore.»

Elle suit la lignée de Marie de Magdala, qui a elle-même  
donné l’onction à Jésus Christ (Christos : Le oint, «qui donne-reçoit l’onction») afin de le 
révéler à son état messianique. 

  Dans l’histoire de l’humanité, les Pharaons comme les Rois recevaient des onctions afin 
de remémorer, sceller leur appartenance Divine. Aujourd’hui, elles peuvent être reçues 
par tous, car toutes, tous, sommes reines, rois en nos royaumes.

Les Onctions sont pour moi d’une grande douceur, enveloppante, nourrissante. Mais 
également pénétrante, avec force et lumière, dans nos corps afin d’y réveiller nos 
propres Lumières, la Vie. C’est cette particularité vivifiante qui me touche et que je sou-
haite offrir.

L’accompagnement se fait en douceur, l’huile pénétrant le corps et venant vivifier les 
parties sollicitées, révélant alors des sensations, des mémoires. Le contact ainsi que le 
parfum de ces onctions, liés à leurs énergies particulières permettent un soin complet, 
corps et esprit.


