
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R I T U E L  P A R F U M É  

L’UNION SACRÉE  

rituel d’évolution | Onguent L’Essence Homme & Femme 

Revitalisez l’intimité de vote couple et révélez les potentiels extatiques d’une 

union sexuelle pratiquée en pleine conscience. À pratiquer sans modération, ce 

rituel permet de remettre l’énergie d’amour en circulation et de cultiver une 

sensualité bienveillante au sein du couple.   

En préparation du rituel, offrez-vous un temps de connexion et d’immersion à la 

rencontre à travers la création d’un espace sacré : aménagez un cocon sécurisant où vous 

vous sentirez à l’aise de vous dénuder, tamisez l’ambiance, allumez des bougies, choisissez 

une musique évoquant la sensualité, purifier l’espace, … 

Ensemble, décidez d’une intention pour votre union, par exemple : 

« je m’ouvre à mes désirs profonds »   

Le rituel parfumé 

1. asseyez-vous confortablement l’un en face de l’autre, complètement nus ou 

enveloppés d’un tissu si c’est plus confortable 

2. admirez-vous, portez un regard bienveillant sur le corps de l’autre 

3. prenez contact avec le regard de l’autre et restez connectés quelques 

minutes avec ses yeux (pensez à respirer profondément) 

4. Formulez ensemble votre intention à haute voix 

Elle 

5. mettez quelques gouttes de l’onguent L’Essence Homme dans votre main 

et déposez-là sur le bas ventre de votre partenaire tout en maintenant 

le contact avec son regard 

6. massez délicatement son bas ventre et ses hanches avec la paume de vos mains 

7. ajoutez quelques gouttes d’onguent dans votre main et déposez-la sur 

son cœur avec douceur et présence 

8. massez délicatement son cœur et visualisez une connexion 

qui se crée entre son bas ventre et son cœur 

Lui 

9. mettez quelques gouttes de l’onguent L’Essence Femme dans votre main 

et déposez-la sur le cœur de votre partenaire tout en maintenant le 

contact avec son regard 

10. massez délicatement son cœur, puis doucement dessinez un 8 couché  

autour de ses seins avec la paume de vos mains 

11. ajoutez quelques gouttes d’onguent dans votre main et déposez-la sur 

son bas ventre avec douceur et présence 

12. massez délicatement toute la zone de son bas ventre et de ses hanches en 

visualisant une connexion qui se crée entre son cœur et son bas ventre 

Ensemble 

13. gardez le contact avec son regard et abandonnez-vous à la magie de l’instant : laissez 

vos corps s’exprimer, se réunir, s’entrelacer, se caresser et fusionner 

tels qu’ils l’aspirent. 

14. terminez l’union avec un temps de partage autour de vos ressentis 
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Pouvoir a lchimique  
Équilibrant pour les polarités 

féminines et masculines, les 

onguents l’Essence Femme & 

Homme sont de véritables 

outils pour révéler les 

potentiels extatiques d’une 

union sexuelle. Utilisés en 

duo, ils invitent à honorer le 

corps comme un temple de 

l’Amour et favorisent la 

connexion entre le cœur et le 

sexe pour activer la 

circulation de l’énergie vitale.  

 

Quintessence  

L’Essence Femme 

Floral et oriental, l’onguent 

L’Essence Femme s’alchimise 

dans la rencontre dans la 

rencontre de la rose, du 

jasmin, de l'ylang, du bois de 

santal, du basilic tropical, du 

poivre noir, du petitgrain 

bigardier, du petitgrain 

mandarine et du petitgrain 

bergamote. 

 

L’Essence Homme 

Boisé et épicé, l’onguent 

L'Essence Homme s'alchimise 

dans la rencontre du bois de 

santal, du bois de cèdre, du 

bois de siam, du bois de 

gayac, du mélèze, du poivre 

noir, du gingembre, de la 

coriandre, de la sauge sclarée 

et du petitgrain bergamote. 

 

 

L’ESSENCE 
FEMME & HOMME 

      soin en couple            1 heure              ponctuel 


