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Les Bijoux Intimes YoniToy® 
Luxe Intime, Luxe Ultime 

La Perle du Dragon et L’Anneau! 
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Avec ses deux nouvelles créations, YoniToy® propose des bijoux luxueux et massifs, aux formes 
sobres et pures. Totalement inédits, par leur simplicité autant que par les Jeux multiples qu’ils 
permettent, ils sont conçus pour être hommage au corps Féminin. 
Le corps de la Femme en son entier est un organe sexuel et sensuel ; le plaisir, la Joie, la santé, la 
sensualité et l’Eveil sont reliés et synergiques. Ce que ne nous ont pas transmis les tristes sires des 
pseudo-spiritualités dogmatiques ! Nous avons à nous dépolluer de ces anciennes croyances 
mortifères qui ont rangé les accessoires intimes érotiques dans les domaines obscurs et marginaux. 
Les sens donnent du sens, et plus la Femme s’affirme dans la réhabilitation de ses sens, de sa 
sensualité en un corps vivant et spontané, et plus elle s’aime, et plus son instinct lui donne le sens 
en chaque situation de vie. 
Notre historique judéo-chrétien a posé l’anathème sur le corps et le plaisir féminin. Notre corps en 
ses aspects physique, énergétique, émotionnel et spirituel est conçu pour le plaisir et l’extase, et 
nous sommes faits pour arriver dans ce monde par le plaisir et l’extase. Notre sortie de ce monde 
certainement aussi ! 
 
Erotisme et émerveillement vont de pair, ils nous connectent à nous-même et nous ouvrent le cœur, 
c’est aussi une voie tantrique vers L’Eveil. 
Lorsqu’il y a émerveillement, présence, consentement, écoute et conscience, tous les Jeux sensuels 
sont légitimes. Les Jeux et Pratiques permis par les Bijoux Intimes YoniToy®, dont ces deux 
nouvelles créations, sont destinés aux Femmes qui souhaitent désamorcer tout schéma qui inhibe le 
plaisir, l’audace et la créativité féminine. 
L’audace de la Sacrée Femelle c’est aussi d’assumer son corps ; un corps qui vit, qui ressent et qui 
sait, est assumer sa divinité. Le corps de la Femme n’est-il pas l’Autel de la plus vraie et de la plus 
authentique des Messes ? Honorer son corps est prière, le faire vibrer est le plus beau des Cantiques. 
 
Nous pouvons nous réjouir des anciennes limites, car nous pouvons désormais en jouer. Le goût de 
l’Interdit et du décadent peut être un humour joyeux qui fait tomber les masques bon chic-bon genre 
du politically correct. 
 
Jeux des contrastes, poids sensuel des matières nobles, glissantes et massives sur un corps doux et 
félin, formes pures et féminines, jeux des glissés de chaînes sur tout le corps,  
L’Anneau ? Avant tout un engagement de soi à soi, un signe de ralliement à la grande famille des 
Femmes audacieuse, intégrales et autonomes qui savent poser des actes créatifs et inconditionnés. 
Peut être aussi la reconnaissance d’un Homme à la liberté d’une Femme ? 
La Perle du Dragon ? Portée en intime ou clairement affichée, de manière osée ou BCBG 
dissimulant à peine la coquine libertine… Oeuf de Yoni glissé sur La Perle, et porté en intime 
attaché à l’Anneau… Caresses sur la peau, sensations intimes à chaque mouvement du corps, 
reliance délicieuse des sensations externes et internes. Vertiges… 
Chaînes enchaînées déchaînées, liens glissés liés déliés. Ce qui était attachement se transforme en 
dévotion, ce qui était dur emprisonnement devient affranchissement et source de délices et 
d’érotisation,  
Souligner une courbe, accentuer un volume, jeux de soie, jeux de soi, jeux de rubans, jeux de 
chaînes, jeux de liens lacés, enlacés, délassée, glissés délacés.  
Les Jeux permis par L’Anneau et son ruban de soie noire de 6 mètres deviennent des jeux 
BDSM sortis du monde porno, des jeux drôles, sympas et sexy qui allument tout le corps et nous 
sortent du quotidien. Jouer à mettre le corps féminin, ou masculin, en valeur et briser les limites est 
une aventure pleine de surprises et nous permet de nous découvrir nous-même, et de tisser une 
relation ouverte, curieuse, et saine. 
 



Modèles déposés INPI, OHMI, WIPO. ADEVAYA/MYRHA © Photos Noanne Adam 3 

 
La Femme peut inciter l’homme à quitter son phallocentrisme. Pour peu qu’ils se sentent accueillis 
et non pas écrasés par une Femme toute puissante et revendicatrice, les Hommes ont envie de jouer 
et d’apprendre. 
 
Explorons nous-même l’infinie possibilité de pratiques et exercices. JOUONS avec nos corps, nos 
énergies et relations. S’il y a écoute, bienveillance et respect, nous pouvons quitter les tabous reliés 
à la sexualité et endoctrinements de notre vie en général. Nous devenons Aventurières et 
Aventuriers, des explorateurs de territoires inconnus… Quittons la sexualité phallocentrique 
répétitive. Quittons l’ennui… 
 
La Perle du Dragon et l’Anneau ? Un bijou de guerrière galactique, assurément ! Et de guerrier, 
pourquoi pas ? 
 
Voici quelques suggestions… 
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ENJOY ! 
 

 
www.onction-adevaya.com 

www.YoniToy.com 
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Et quelques suggestions de plus…  
avec de simples foulards. 

 

   
   

 


