Nouveau !

Une création unique et ludique au service de la santé, de la Joie et du plaisir des Femmes. Et
des Hommes aussi par conséquent…
Indispensable et polyvalent, voici le complément à la désormais célèbre Chaîne YoYo et à
la pratique Taoïste des Œufs de Yoni. Comme son nom l’indique, La Chaîne
KungFuYoYo permet la pratique du KungFuYoYo… vaginal. 
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Porter des poids variables uniquement retenus par les muscles vaginaux et pubo-coccygiens
est tout à la fois une ascèse yogique et un sport sensuel et ludique. Cette pratique permet de
renforcer ces muscles rarement sollicités et de goûter à des sensations totalement inédites,
augmentant l’énergie et la vitalité du vagin et du Point G. Elle développe l’efficacité de la
pompe à énergie que sont les contractions vaginales toniques ; l’énergie irrigue ensuite le col
de l’utérus, l’utérus et tout le petit bassin pour enfin rayonner par tout le corps.
La qualité des orgasmes des deux partenaires en est grandement améliorée, mais aussi les
fines sensations intimes journalières qui font que la Femme se sente Femme, et ne vive plus
une absence de vagin par manque de sensations, de tonicité et d’énergie. De nombreuses
Femmes ne sentent pas leur vagin et ici il n’est pas question de ne le sentir que lors des
relations sexuelles mais dans la vie de tous les jours. 
Les bienfaits de la pratique du KungFuYoYo Vaginal rejoignent ceux apportés par la pratique
de base de l’Œuf de Yoni, toutefois elle permet aussi de développer une conscience corporelle
intime différente et des muscles vaginaux plus puissants. Afin de développer ces pompes à
énergie musculaires, il est nécessaire de pratiquer en soulevant un poids créant une résistance
aux muscles du vagin et pubo-coccygiens. Ceci n’étant pas le cas lors des simples exercices
de Kegel.
Toutefois le but n’est pas de faire du vagin des Femmes une pince cisaillante… hihihi…
Lors des rapports sexuels, le vagin devient tel une main-cocon douce et ferme massant le
pénis et rend ainsi les orgasmes satisfaisants, énergétiquement et spirituellement parlant, pour
les deux partenaires. Et franchement, n’est-ce pas ludique et extatique que de pouvoir jouer
avec conscience de ses muscles intimes ?
Mais avant de penser au bien-être de son partenaire, c’est tout d’abord un bénéfice pour la
Femme elle-même que de se sentir vivante et ancrée par un vagin sensitif et tonique.
Une Femme au vagin vibrant est une Femme heureuse ! Qu’elle vive des relations sexuelles
en couple ou non, il en va de sa santé et de sa saine spiritualité qui ne sera plus fuite dans des
paradis fantasmatiques.
Je vous renvoie aux nombreux textes en ligne sur ce site, ainsi que ceux concernant l’Intimité
féminine en page Catalogue, et plus précisément ceux concernant la Chaîne YoYo et les Œufs
de Yoni.
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Pratique :
Tout comme les pratiques permises par l’Œuf de Yoni, la Chaîne YoYo, le YoniToy, le
Magic Lingam, il s’agit d’être présente aux sensations corporelles et intimes, tout en étant
consciente du Souffle. La clé permettant les bienfaits de ces pratiques est toujours la
Présence et le Souffle ! Et bien évidemment le respect de soi-même.
Bien souvent la Femme possède une petite collection d’Œufs de Yoni, les voilà donc
susceptibles d’être utilisés tels des poids suspendus par la Chaîne KungFuYoYo. Celle-ci
prolonge de manière simple la Chaîne YoYo et permet de pratiquer avec des poids croissants
jusqu’à 3 Œufs.
Vous l’avez certainement compris : il s’agit de faire monter et descendre les œufs tout en
respirant doucement et en contractant différents muscles vaginaux et le pubo coccygien.
L’attention ici est capitale pour ne pas faire tomber les poids, développer les sensations et
prendre conscience des différents muscles agissants.
Soyez créative ! Vous pouvez faire balancer la chaîne, vous amuser à imaginer que vous
écrivez des mots d’amour au sol par la petite pierre sertie au bout, vaquer à vos occupations
tout en étant consciente de votre vagin devant tenir les Œufs. Marchez, dansez… et pratiquez
l’Ancrage tel que je le propose en ateliers et dans le Livre 2 : La Matrice. Et méditez,
présente au corps… avec juste la conscience de la fine contraction nécessaire pour retenir les
poids.
La Chaîne KungFuYoYo peut aussi être raccourcie en une boucle où sont suspendus un ou
deux Œufs de Yoni, tel que vous pouvez le remarquer sur les photos.
Voici donc différentes longueurs de balanciers avec différents poids… Imaginez…
ressentez… Lorsque la Femme balance doucement des hanches et puis s’arrête, le balancier
continue… de se balancer tout seul! Les mouvements et vibrations sont transmis aux Œufs de
Yoni présents dans le vagin, la chaîne stimulant l’entrée du vagin, clitoris et petites lèvres. Ici
la Pratique dépasse les mots… Et vous avez bien lu ! Oui, il est possible d’expérimenter avec
deux Œufs dans le vagin pour retenir le balancier…
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Ensuite, arrêtez, retirez les Chaînes et Œufs de Yoni, et ressentez, respirez… Suite à l’aspect
Yang de l’exercice, cette partie Yin va vous faire prendre conscience des afflux d’énergie et
des pulsations intimes… tellement vivantes ! Laissez-vous vivre ce moment absolument
capital de pause, de fonte extatique et d’écoute.
L’avantage de cette pratique par rapport à la simple Chaîne YoYo, c’est que la Femme ayant
ses deux mains de libre elle peut se masser les seins, notamment par le massage Taoïste. Dans
ce cas, l’usage de l’Huile Consolatrice ADEVAYA Seins et Cou est tout indiqué.
Ces pratiques sont transmises lors des ateliers.
Vous avez ici une Pratique polyvalente et novatrice aux sensations totalement inédites…
Aucun vibromasseur, boules de Geisha ou Kegel exerciser, ne peut rivaliser avec les
sensations et bienfaits apportés par la Pratique du KungFuYoYo !
Veillez à ne pas pratiquer au-dessus d’un sol sans tapis pour vos essais débutants, les
œufs et la pierre sertie au bout se cassent ! Vous pouvez pratiquer debout ou à genoux.
Un Dragon YoniEgg tiendra mieux qu’un œuf lisse, amusez-vous à tester la différence.

La Chaîne :
La Chaîne KungFuYoYo est en argent et mesure 21 cm avec la perle de fluorite bleu-vert
sertie à son extrémité. Tout comme les autres bijoux intimes de la marque YoniToy®,
elle est réalisée à la main par un artisan en France et en petite série.
Elle est livrée sans Œuf de Yoni et avec le crochet amovible permettant de l’attacher à la
Chaîne YoYo.
Elle s’adapte à toutes les Chaînes YoYo et à la plupart des Œufs de Yoni que vous vous
êtes procurés par ce site. Si jamais l’anneau de la Chaîne KungFuYoYo ne passe pas au
travers de vos Œufs, il suffit alors de le pincer légèrement.

La Chaîne KungFuYoYo: 40 euros.
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La Chaîne KungFuYoYo fait partie du Concept YoniToy®
Marques et modèles déposés.
Créations originales de MYRHA
Pour ranger vos Chaînes YoYo, KungFuYoYo, et Œufs de Yoni, de sublimes pochettes
matelassées et à compartiments sont parfois disponibles. Nous ferons en sorte qu’en
2016 elles soient disponibles par le catalogue en ligne. Pour l’instant veuillez me
contacter si vous en souhaitez une au prix de 40 euros.
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