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                                                                        Marques	et	modèles	déposés	

 

 
 

 
 
 

 
Sobres, beaux, ingénieux, efficaces… les qualités des pierres semi-précieuses, une tradition 
ancestrale, un design pensé et testé… l’Œuf de Yoni et sa pratique, revisités par une femme 
designer…  
Il fallait y penser, il fallait le réaliser… Voilà qui est fait ! Voici Le YoniToy ®, et son dérivé : 
La Chaîne YoYo ® ! Voici les Bijoux Intimes YoniToy® 
 
Plus qu’un SexToy ergonomique et coquin, plus qu’un superbe Œuf de Yoni, plus qu’un 
efficace Kegel Exerciser , plus que de sensuelles Boules de Geisha, plus qu’un magnifique 
joujou-bijou  intime… Les bijoux intimes YoniToy® sont tout ceci à la fois… et bien plus 
encore… de luxueux objets d’art au Service des Femmes, un art qui se vit ! 
Intimement… Amoureusement. 
 
Yoni, signifie Le Lieu en sanskrit… La Yoni est le sexe de la femme, l’ensemble des organes 
génitaux. La vulve et le vagin conduisent au Temple, l’utérus, qui est le Lieu Sacré du 
Pouvoir de la Déesse Skakti. L’utérus, caisse de résonance de la Puissance féminine, est aussi 
un Passage interdimensionnel et une véritable Technologie de Lumière ! Note 1 
Une femme à qui la chirurgie a enlevé l’utérus, par le vécu de son énergie sexuelle peut 
garder un utérus énergétique vivant et fonctionnel pour sa santé physique, psycho-
émotionnelle et spirituelle. 
 
Toy, mot anglais signifiant jouet. Un objet avec lequel les enfants s’amusent… et oui, cela 
n’est pas parce que la sexualité est sacrée qu’elle n’est pas ludique ; bien au contraire, nous 
entrons ici avec le Sacré Sexuel dans l’Espace du Jeu, animées par la spontanéité de l’enfant 
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émerveillée qui découvre et se découvre… JOUER sensitivement, c’est la déconnection du 
mental, des croyances ; oui, la capacité de JOUER nous emmène vers l’Inconnu, l’expérience 
de l’au-delà des idées préconçues et des circuits énergétiques verrouillés par les habitudes. 
 
 

Le YoniToy® et la Chaîne YOYO® 
Depuis de nombreuses années je pratique avec les Oeufs de Yoni, je les ai ensuite proposés 
sur mon site car ils sont incontournables pour leur aide pratique apportée aux Femmes. Ceci 
allié avec les qualités spécifiques des pierres choisies. (Voir textes y relatifs téléchargeables 
sur le site et vidéos, et texte : Lithothérapie Intime) 
 
Le Magic LingÂme®, fabuleux pour sa polyvalence d’utilisation, a ensuite été développé. 
Prévu pour tout le corps, comme pour l’extérieur du sexe, l’intérieur du vagin, le point G et 
col de l’utérus y compris. Et lui aussi actif par la qualité de la pierre. (Voir textes y relatifs 
téléchargeables sur le site) 
 
Ensuite, j’ai eu l’idée de développer, à partir des Oeufs de Yoni, des bijoux intimes, précieux 
et efficaces, permettant de ressentir et de travailler et de relier tout à la fois l’intérieur du sexe, 
l’extérieur et incluant le point G, et ceci à tout moment de la journée. Et toujours en y incluant 
la qualité des pierres permettant la lithothérapie intime. 
 
Cette présence d’un bijou intime, unifiant la zone génitale en son entier, efficace, tout en 
procurant de délicieuses sensations intérieures et extérieures, et à tout moment de la journée et 
en toute discrétion, n’est évidemment possible, ni avec le Magic LingÂme, ni avec l’Œuf de 
Yoni qui lui reste à l’intérieur. (Ils permettent une autre pratique.) 
 
Parfaitement complémentaires tout en étant différents, les Bijoux Intimes YoniToy® sont 
ainsi nés ! Voici Le YoniToy® et ses dérivées, La Chaîne YoYo® et Chaînes KungFu®. 
N’ayant rien trouvé d’équivalent au monde sur le marché des “Toys”, je suis honorée de 
pouvoir actuellement proposer ces superbes et efficaces bijoux intime aux Femmes. 
 
De plus, trouvant dommage de ne proposer qu’un fil dentaire pour la si belle pratique des 
Oeufs de Yoni et, franchement, l’intimité des femmes méritant mieux que cela… j’ai eu l’idée 
de réaliser La Chaîne YOYO®, adaptable en un simple geste à tous les Œufs de Yoni. 
Elle a aussi un rôle d’activateur du champ torique rayonnant de l’œuf. 
 
Voici donc une extension de la pratique des Oeufs de Yoni.  Les Bijoux Intimes les intégrant 
sont réalisés en argent 950 pour les parties forgées, et argent sterling 925 pour la partie chaîne 
et par un artisan bijoutier en France. Ceci d’après mon design, avec conscience et amour, en 
petites séries et manuellement.  
Toutes les pièces sont formées et ciselées à la main ; il ne s’agit pas de moulage. 
 
NOUVEAU en 2018: La Chaine YoYo® en vermeil ! 10 microns d’or plaqué sur argent 
massif. 
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Attention, la chaîne YoYo® est livrée sans œufs. 

 
Chaque calotte d’argent 950 est découpée et martelée, pièce par pièce, par l’artisan bijoutier. 
La Chaîne est en argent sterling 925. 
Longueur : 14 cm, diamètre de la chaîne : 3,2 mm, elle s’adapte à tous les Oeufs de Yoni, 
pour autant que cela soit les modèles avec le trou large.  
 
La Chaîne YoYo remplace donc les fils, et va certainement faire de nombreuses adeptes ! ☺  
Oui, car jusque ici, cette histoire de fil était du bricolage, pas vraiment sensuel, et compliqué. 
Elle s’adapte parfaitement  à l’Œuf de Yoni une fois celui-ci à sa place, et permet les jeux de 
YoYo… le glissé conscient de l’Œuf, mais aussi de le retirer. L’Huile Consolatrice Intimité 
est toute indiquée pour accompagner cette pratique. 
Notez que le massage intime permis par les Dragon YoniEggs, les Oeufs de Yoni possédant 7 
reliefs, est complémentaire en sensations et action à celui fait par le glissé d’un Oeuf de Yoni 
lisse. 
 
La présence de la Chaîne YoYo augmente l’efficacité de chaque aspect de la Pratique de 
l’Oeuf de yoni. Le fait qu’une partie d’argent ou de vermeil traverse l’axe central des 
Oeufs de yoni percés verticalement accentue l’effet du tore énergétique et son effet 
électromagnétique sur les pierres contenant TOUTES de la silice. La présence de cet axe 
d’argent augmente donc le rayonnement des œufs de Yoni, et le pouvoir des pierres. 
 
La Chaîne YoYo® est un Bijou érotique intime ; sa longueur calculée dépasser l’entrée du 
vagin procure de fines sensations… 
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Sachez toutefois qu’une chaîne ou un fil n’est pas toujours nécessaire pour la pratique de 
l’Œuf de Yoni. (voir texte y relatif, téléchargeable sur mon site et vidéos)  
 
Livrée sans œuf, dans un petit sac de transport permettant de mettre un Œuf de Yoni, elle est 
accompagnée d’une patte en coton pour son lavage et séchage après la pratique. 
La Chaîne YoYo s’adapte à tous les Œufs de Yoni YoniToy®. 
 
La Chaîne KungFu proposée sur ce site, s’adapte sur la Chaîne YoYo et reste à l’extérieur 
du vagin. Elle servira pour la pratique de l’Œuf de Yoni avec des poids. Les œufs que vous 
vous êtes procurés sur ce site serviront de poids croissants. 
 
L’Argent 950 et argent sterling 925 
La Chaine Yoyo® réalisée en argent, et maintenant en vermeil, à son importance, de par 
sa forme et fonction, mais aussi pour la qualité énergétique de l’alliage. 
Non seulement l’argent et le cuivre n’ont aucune toxicité pour les muqueuses, mais de 
nombreuses qualités. Note 2 
Métal associé à la Lune, l’argent est le métal de la Magie, de la transformation… La déesse de 
la Lune, Artémis, chasse avec des flèches d’argent. Amazone sauvage et rebelle, Artemis est 
une chasseresse libre, indépendante du joug des hommes. Diane-Artémis, déesse des Femmes 
et des Vierges (dans le sens d’Innocence non pervertie), protège de la violence et des 
blessures sexuelles et affectives par ses flèches d’argent. Mais aussi, elle guérit en visant et 
touchant la blessure elle-même. Artemis par ses flèches d’argent, traque les distorsions 
énergétiques et réhabilite la Fréquence de Vérité. La mythologie nous indique par là, que 
l’argent soigne les blessures intimes des femmes. Note 3 

 

 
Artemis. Amazone Walkyrie et ses flèches d’argent… 

 
De nombreuses légendes considèrent l’argent comme un métal protecteur, capable de faire 
fuir les forces du mal (vampires, loups-garous, démons...). Et ceci justement par son action 
sur le système nerveux et la psyché. 
L'argent est un élément qui apaise le système nerveux. On l'utilise donc pour calmer les crises 
de nerfs, pour atténuer les tremblements (spasmophilie, parkinson...) ainsi que pour aider à 
contrôler des troubles obsessionnels compulsifs. 
L'argent permet de développer son intuition, de se connecter à son inconscient et de percevoir 
son environnement avec plus de quiétude. Permettant de libérer les émotions cristallisées et de 
les exprimer, il apporte l’équilibre dynamique des flux de l’énergie. Ceci ayant une action 
directe sur la sensibilité, dont la sensibilité vaginale et ses perceptions. 
L’argent, régulateur énergétique, travaille en synergie avec les pierres des bijoux Intimes 
YoniToy®. Il apporte la confiance en soi par l’apaisement des traumas et blocages 
énergétiques y relatifs. 
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Le cuivre, présent dans l’alliage à 5%,  est lui aussi un élément indispensable à la santé. Cet 
élément aide à la digestion des traumas et apaise les inflammations. Il revitalise et réchauffe. 
L’argent et le cuivre sont d’excellents conducteurs d’énergie, dont l’électricité et la chaleur.  
L’argent dont est composé la Chaine YoYo®, va donc être une puissante aide à 
l’ancrage !  
 
Porter un Bijou Intime YoniToy®, et jouer de sa présence, renforce et stabilise les corps 
énergétiques. Ceci se mesure pas tests kynésiologiques, ou calcul du biochamp. 
Toute femme sensitive sentira immédiatement un regain d’ancrage et d’énergie. Ceci est 
d’ailleurs capital pour les thérapeutes. 
 
Le Vermeil, Union synergique de l’OR et de l’ARGENT 
Le vermeil est un métal précieux. Un traitement galvanique recouvre l’argent massif 
d’une couche d’or de 18 carats épaisse de 10 microns. La Chaîne YoYo® possède ainsi 
les qualités solaires de l’OR alliées à celles lunaires de l’ARGENT. 

 
 

Dieu et Déesse pour les sorcières, Or et Argent pour les alchimistes, Yin et Yang du Tao, 
Arcanes XVIII et XVIIII du Tarot, astres du Dimanche et du Lundi, la Lune et le Soleil sont 
depuis l’aube des temps considérés comme un Père et une Mère cosmique. 
 
    «Son père est le Soleil, sa mère la Lune.» Table d’Émeraude 
 
Couple légendaire de l’alchimie, le Soleil et la Lune se retrouvent dans un bon nombre de 
gravures et autres manuels tels que le Mutus Liber, le Triomphe Hermétique, le Corpus 
Hermeticum, Le Rosaire des Philosophes…  
 
Soleil                                                                                                 Lune 
Or                                                                                                      Argent 
Lumière directe                                                                                 Clarté réfractée 
Raison                                                                                                Imagination 
Inventer, découvrir                                                                            Assimiler, comprendre 
Agir                                                                                                    Sentir 
Donner                                                                                               Recevoir 
Commander                                                                                        Obéir 
Fonder, créer                                                                                      Conserver, maintenir 
Engendrer                                                                                           Concevoir 
Fécondation                                                                                        Gestation 
Jakin                                                                                                    Boaz 
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La Chaîne YoYo® de vermeil accompagne idéalement le travail d’intégration nécessaire 
à l’unité synergique de nos polarités. 
 

 
Image internet 

 
Ayant intégré ses polarités solaires/lunaires de 3ème dimension, la Femme Intégrale 
rayonne le Soleil UN de son Corps Solaire de 5ème dimension. 

 
De plus, la qualité inaltérable de l’or évite les noircissements de l’argent. Note 3 
 
Si vous êtes déjà l’heureuse utilisatrice d’un Chaîne Yoyo® en argent, et souhaitez une 
chaîne en vermeil, il vous suffira d’utiliser votre Chaîne en argent comme support extérieur de 
poids supplémentaires à la place de la Chaîne KungFu ® spécialement réalisée pour cela. 
Il vous suffira alors de vous procurer sur demande le maillon d’adaptation des deux Chaînes. 
 
Conseils d’usage, hygiène et entretien 
Tout comme pour les Oeufs de Yoni, le YoniToy® et le Magic LingÂme®,  plongez-là dans 
de l’eau froide que vous monterez doucement à ébullition. Une fois la température 
d’ébullition atteinte, arrêtez et laissez refroidir. Je suggère aussi de la brosser au savon et de 
bien rincer. La brosse à dent électrique est idéale pour cela ! Nettoyer entre chaque utilisation. 
La pièce de tissu proposée avec la Chaîne est prévue pour la sécher, ainsi que l’Œuf. 
Lorsque vous gardez l’œuf sur une longue période, il est préférable de ne pas y laisser la 
Chaîne. 
Attention, chez certaines Femmes la Chaine YoYo s’oxyde en surface et devient rapidement 
plus noire. Cela n’enlève en rien la qualité du produit.  
 
Noircissement des parties en argent 
La plupart du temps, porter cet argent de manière intime laisse les bijoux totalement libre 
d’oxydation. Toutefois, certaines femmes ont pu constater que l’argent noircit très vite. 
Il n’y a aucun souci à se faire dans ce cas, toutefois il est bon de comprendre ce qui se passe et 
savoir comment nettoyer les parties en argent des YoniToy® 
 
La réaction de l’argent au contact du vagin et de la Yoni varie d’une personne à une autre. 
Ceci dépend aussi du stockage du bijou lorsqu’il n’est pas porté, et de son nettoyage avant 
rangement. Nous avons vu aussi que l’urine pouvait servir à nettoyer Oeufs de Yoni et bijoux 
lorsqu’ils sortent de manière impromptue… Donc selon la qualité de l’urine l’argent peut 
parfois noircir. 
Le noircissement d’un bijou en argent peut également être provoqué par le contact avec un 
produit à pouvoir abrasif, avec des produits cosmétiques ou encore par l’exposition fréquente 
à la poussière.  Ce phénomène peut aussi se présenter si le bijou est souvent en contact avec 
de la sueur acide, mais aussi par les muqueuses s’il y a acidité, consommation d’aliments 
acides et de boissons alcoolisées ainsi qu’à la prise de médicament fébrifuge, consommation 
d’aliments ou compléments alimentaires soufrés tels le MMS, huile de Haarlem, choux, 
œufs… Le chlore des piscines noircit l’argent, ainsi que l’eau thermale soufrée  
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A savoir aussi que le travail permis par la lithothérapie intime YoniToy® entraîne des 
réactions de détoxification du corps. Les toxines passent la paroi vaginale et un autre travail 
se fait par le microbiote vaginal. Ceci peut être aussi responsable de la sulfuration de l’argent. 
 
Sulfuration 
Il ne s’agit pas d’une oxydation, mais d’une sulfuration ; formation de sulfure d’argent à la 
surface du métal, Ag2S. C’est une réaction de surface ayant besoin d’oxygène et d’humidité. 
Cette couche noire n’est aucunement nocive, stable, elle ne se dissout pas au contact des 
muqueuses ou de l’eau. Seule une réaction chimique particulière permet de l’enlever sans 
devoir passer par l’abrasion de surface. 
 
Nettoyage 
Pour que votre bijou YoniToy® en argent retrouve son éclat, vous pouvez vous servir d’une 
feuille de papier aluminium que vous placez au fond d’une casserole rempli avec de l’eau et 
de gros sel. Les bijoux en argent seront placés en dessus et l’eau est mise à bouillir. Versez 
l’eau frémissante dans la bassine et déposez votre argenterie ou bijoux en argent sur la feuille 
d’alu au fond de la bassine. Laissez agir 15 minutes. L’eau devient noire, l’oxydation et 
impuretés vont alors se déposer sur la feuille d’aluminium.  Si vos bijoux ont beaucoup 
noircit, enveloppez les directement dans du papier aluminium avant de verser l’eau et répétez 
l’opération si besoin est. 
Vous pouvez aussi vous servir de bicarbonate de soude car l’argent dans lequel sont façonnés 
les bijoux YoniToy® est le plus pur. 
Portez à ébullition un litre d'eau, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et un morceau 
de papier aluminium. Plongez vos bijoux d’argent dans la casserole dix secondes (ou plus, si 
ils sont particulièrement ternis), puis retirez-les à l'aide de pinces de cuisine. 
 
En pratique pour vous qui portez ces Bijoux ? 
Pensez à ne pas mettre la Chaine YoYo® en argent lorsque vous allez à la piscine. En effet, 
le chlore noircit rapidement l’argent. Ni dans les eaux thermales soufrées. 
Prenez conscience des moments où l’argent noircit. Qu’avez vous fait, mangé ? Pris des 
médicaments ? (Voir video 17 et texte Lithothérapie Intime YoniToy®) 
 
 
Je vous conseille les vidéos en ligne et la lecture des textes complets relatifs à la Sexualité et 
aux bienfaits des Œufs de Yoni, du Magic LingÂme®, du YoniToy® et de la Chaîne 
YoYo, téléchargeables sur le site www.onction-adevaya.com Ces textes téléchargeables et 
vidéos contiennent, entre autre, les instructions concernant l’Hygiène, la préparation des 
Oeufs et les précautions d’usage. 
 
Note 1 : Ceci est expliqué dans le Livre 2, La Matrice. 
 
Note 2 : L’argent 950 est un alliage d’argent et de 5% de cuivre. L’argent 950 est non toxique et compatible avec 
les muqueuses. L’argent est utilisé dans la composition de certains amalgames dentaires.  Il est oxydable par les 
éléments soufrés. L'implantation intramusculaire d'une plaque d'Argent se stabilise par les protéines soufrées, 
entraînant une inflammation modérée. Ceci est non toxique. L'Argent élémentaire (Ag°) non oxydé est inactif 
vis-à-vis des organismes vivants. En cas d'oxydation en surface, activité antimicrobienne puissante. 
 
Note 3 : Artemis, une amazone Walkyrie, faisait partie de la Milice de Râ. La Milice de Râ est devenue sur terre 
La Lignée Elfique hyperboréenne à l’origine de la Lignée du Graal. Ce sont les Archanges Elfiques de l’Empire 
Solaire de MU. Ceci est relaté dans le Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux. Artemis-Diane est aussi l’une des 
walkyries de la mythologie nordique. Elle est l’une des grandes guerrières transgalactiques au Service de la 
Rédemption. La Fréquence de Vérité est le sujet majeur du Livre de ŠhaMuRâ, le Šecret des dieux. 
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Communications importantes et précautions d’usage  
 
1 : Les Bijoux Intimes YoniToy®, tout comme le Magic LingÂme® et les Œufs de Yoni, 
sont destinés à une pratique respectueuse et pour adulte consentant. Ils ne peuvent en 
aucun cas être déviés de l’usage auquel ils sont destinés et dont je parle sur ce site. 
 
2 : Concentrée, l’Huile Consolatrice Intimité s’utilise en TRES petite quantité. Pour plus de 
lubrification si nécessaire, utiliser votre salive ou un gel bio à base d’eau. 
 
3 : Les articles YoniToy, tels que les Œufs de Yoni, Magic Lingams et autres bijoux intimes 
YoniToy sont destinés à faire circuler dans nos corps l'énergie vitale et vibrale là où elle est 
stagnante. Autrement dit, à rendre plus vivantes en nos corps des zones que nous avons 
exclues de notre vécu conscient afin de nous protéger de la souffrance. Chaque Femme est 
différente, tant en son anatomie intime que par son vécu. 
Ainsi, l'entreprise ADEVAYA décline toute responsabilité quant aux effets pouvant être 
suscités par leur usage. 
Il est parfois nécessaire de se faire accompagner par un thérapeute adéquat lorsque des 
émotions, ou réactions inattendues du corps apparaissent. 
Ce qui pourrait être vécu de manière négative, est bien souvent le signe du corps se remettant 
à communiquer avec le conscient, dont à être plus vivant, plus sensible et réactif. 
Certains effets secondaires possibles, et faisant partie du « réveil » des zones intimes sont les 
suivants : Pertes, sécrétions de différentes natures, irritations, infections, cystites, douleurs 
intimes, difficultés à ressortir l’œuf de Yoni, émotions diverses. 
Dans ces cas, arrêter la pratique des articles YoniToys, et lorsque c’est apaisé, doucement 
reprendre la pratique par un petit œuf de quartz rose, en veillant à l’hygiène. 
 
4 : Ne pas introduire d’article YoniToy en cas d’infection. 
 
5 : Ne pas pratiquer avec les articles YoniToy pendant la période des Lunes, à ce moment la 
Femme a besoin de se laisser vivre les énergies particulières de cette période. 
 
6 : La Pratique de l’Oeuf de Yoni et Bijoux Intimes YoniToy est possible en cas de grossesse. 
Toutefois il faut que la grossesse se déroule bien, et que l’hygiène soit irréprochable !!! Qu’il 
n’y ait pas d’infections et que le col de l’utérus soit fermé. C’est à surveiller. 
 
7: L'entreprise ADEVAYA décline toute responsabilité quant aux effets dus à l'usage 
inconsidéré de ces même produits; notamment dus au manque d'hygiène ou à leur usage non 
respectueux de l'humain, et non respectueux des produits eux-mêmes.  
 
8 : La pratique des Œufs de Yoni, et autres YoniToys est riche, infinie, elle va de la simple 
présence de l'Oeuf, au plus complexe, et dépend aussi du ressenti de chaque Femme. Il s'agit 
d'un Yoga de la Présence. Seules quelques indications concernant leur usage sont possibles en 
ligne par ce site, et elles ne remplacent ni un atelier, ni une séance privée en transmission 
directe. Que cela soit par MYRHA ou par une autre Femme en ayant reçu la transmission. 
L'entreprise ADEVAYA ne peut répondre par courriel ou téléphone aux demandes concernant 
leur utilisation. Il en va de la responsabilité de chaque Femme de se procurer les articles 
YoniToys et de les utiliser. 
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9 : Les articles, réalisés en pierres fines, sont cassables et doivent être traités et utilisés avec 
respect. Ils sont destinés au massage de l’extérieur du corps, de la vulve et de l’intérieur du 
vagin. 
10 : N’introduisez jamais l’un des articles YoniToy abîmé ou fêlé. Toutefois certaines pierres 
peuvent de petits reliefs dû au fait que ce sont des pierres naturelles et non du plastic ou de 
verre. Ceci n’a pas d’incidence et ne blesse pas la muqueuse. 
 
11 : Il va de soi que ces pratiques nécessitent détente, douceur et patience… Il s’agit de 
préparer tout le corps à l’accueil des Œufs et autres YoniToys. Forcer serait rejouer une 
histoire d’intrusion. 
 
 
 
Bonne Pratiques ! Régalez vous… Explorez, ressentez, respirez, créez, rayonnez et jouez ! 
 

 
 
 
 

 


