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Sobres, beaux, ingénieux, efficaces… les qualités des gemmes 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. 
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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 de Lumière, 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, de la spontanéité de l’enfant émerveillé 
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 Œufs 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 Lingam®, 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 Œufs 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 
Œufs 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. 
Tout comme l’axe d’argent du YoniToy, elle aussi a un rôle d’activateur du champ torique 
rayonnant de l’œuf. 
 
Voici donc une extension de la pratique des Œufs de Yoni.  Les Bijoux Intimes YoniYoy® 
les intégrant sont réalisés en argent 950 par un artisan bijoutier en France. Et désormais en 
vermeil aussi, pour ce qui est de La Chaîne YoYo ; 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. 
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Le YoniToy® et son Œuf de Yoni Dragon YoniEgg®! 
 

Le YoniToy®… le prendre en main… le soupeser… laisser 
glisser son lourd poids d’argent massif aux courbes 
sensuelles là où le corps appelle… Tout un Voyage. 
 
Le YoniToy®… bijou intime de Déesse, de Sorcière, de 
Femme Inté-Graal, de Femme Primordiale et joueuse ; de 
Femme… tout simplement Femme. 
 
Le YoniToy®… véritable Technologie de Lumière 
imaginée selon les Principes mathématiques utilisant 
l’Energie libre interdimensionnelle : Beauté, Magie de 
l’Anneau, champ torique, énergie scalaire, champs de 
torsion, piezo-électricité des pierres… Les gemmes serties 
entre les deux coupelles d’argent amovibles, vibratoirement 
activée, se mettent à résonner à votre propre fréquence.  

Note 4 
 
 Le YoniToy®… est un bijou intime modulable ; il permet l’utilisation interchangeable des 
différentes qualités de pierre semi-précieuses à partir desquelles sont élaborés les Œufs de 
Yoni YoniToy®.  
 
Il est proposé accompagné de deux Œufs au choix. Pour le modèle proposé en catalogue l’un 
d’entre eux, en obsidienne arc en ciel, est spécialement réalisé pour le YoniToy. Sa forme au 
relief de vagues ciselées dans la pierre est prévue pour un massage procurant des sensations et 
effets énergétiques différents de ceux procurés par les Œufs de Yoni non ciselés.  
Bien évidemment le Dragon YoniEgg et l’œuf de Yoni lisse sont utilisables seuls ou avec la 
Chaîne YoYo. 
De par sa forme cannelée, le Dragon YoniEgg s’agrippe plus fortement aux parois vaginales. 
 
Le nouveau design de ces Oeufs  de Yoni est spécialement étudié pour le massage sensitif 
intérieur de la paroi vaginale. Massage du Point G, mais aussi des zones réflexes du vagin. 
De sa forme sculptée de 7 anneaux arrondis, émane une onde de forme générée par 7 tores 
électromagnétiques.  
Chaque Dragon YoniEgg génère 7 champs toriques, un champ majeur est généré par chaque 
œuf de Yoni lisse. C’est pour cela qu’il est impératif de se procurer un œuf non percé 
horizontalement. La dimension du perçage a son rôle dans le champ généré. Les 7 anneaux, 
forment une cascade cohérente de champs toriques, alignés sur le nombre d’OR PHI, à 
l’intérieur du champ majeur généré par l’onde de forme de l’Œuf de Yoni. 
L’axe d’argent traversant l’œuf de Yoni de part en part augmente l’effet électromagnétique de 
ces champs. 
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L’Œuf de Yoni Black Dragon YoniEgg  
La Lumière au cœur de la Matière… L’Œuf 
des Magiciennes et des Femmes Sauvages…  
Par sa capacité de permettre la reliance aux 
Mémoires Ancestrales Féminines, cet Œuf de 
Yoni Black Rainbow en obsidienne arc en 
ciel a la qualité majeure d’inciter la Femme à 
laisser émerger sa Véritable Nature. La 
Femme déesse, aussi ancienne que l’est cette 
Humanité et possédant la Force créative, la 
Sagesse et la Connaissance, vit et agit par la 
femme d’aujourd’hui qui aime. 

Très bonne pierre d'ancrage, l’obsidienne arc en ciel est incontournable pour les soins et 
bénéfices énergétiques qu’elle apporte à la Yoni. C’est une pierre d'introspection et de 
connexion au Divin, à utiliser avec beaucoup de respect. Complément idéal du YoniToy et du 
Yoga de la Présence, elle permet de se connecter à son Moi profond.  
Elle accompagnera la Femme sur son chemin d’Autonomie, tout mettant en lumière ses 
attitudes sacrificielles de soumission et ses confusions, notamment par sa sexualité. Par sa 
capacité de transmuter et de guérir nos failles, c’est donc une pierre de protection. 
 
Reliant le chakra racine et sexuel au chakra coronal et troisième œil, cela n’est pas pour rien 
qu’elle soit appelée aussi Œil Céleste ! Elle nous aide à mettre notre énergie sexuelle au 
Service de notre divinité, et permet à notre divinité de guérir les traumas provoqués par les 
intrusions.  
Possédant les qualités Yin et Yang, Ombre et Lumière, reliant le Haut et le Bas, le Féminin et 
Masculin, cela fait de l’Œuf de Yoni Black Rainbow Dragon YoniEgg un outil d’ancrage 
incontournable pour récupérer et garder notre équilibre dynamique et unité. 
Pour résumé, l’Œuf de Yoni Black Rainbow Dragon YoniEgg apporte et nourrit les qualités 
de la Force Tranquille…  
 
L' Œuf de Yoni Blood Dragon YoniEgg 

Blood Dragon YoniEgg. Sculpté dans la Bloodstone, Pierre de Sang, 
encore appelée Héliotrope par les Anciens. C’est la Pierre du Soleil et 
en possède les qualité alchimiques de chaleur, rayonnement et 
transmutation. Ce jaspe Chalcédoine était considéré comme une pierre 
magique préservant santé, vitalité et jeunesse. La BloodStone, 
mystique et magique, est la pierre dédiée à la Grande Déesse, à sa 
Force créative et sa fertilité. 
Pierre du courage et de la Force, elle a une action sur le sang et la 
détoxination. Force physique, estime de soi, apaise l’anxiété et 
l’irritabilité par sa puissance d’ancrage, améliore la créativité et 

l’intuition. Œuvre aussi au niveau du stress dû aux pollutions électromagnétiques diverses. 
Apaise les syndromes menstruels et facilite les transformations dues à la ménopause. 
Porter un tel Œuf stabilise les émotions et renforce l’ancrage à la 3D. Par la connexion entre 
le 1er chakra et de 7ème, porter un tel Œuf aide le corps physique à se nourrir par l’énergie de la 
3D et l’énergie transdimensionnelle. Le Blood Dragon YoniEgg est donc ainsi l’œuf idéal 
pour accompagner les pratiques de désastralisation du corps et de la sexualité. Il soutient la 
reliance du corps vital au vibral du corps solaire supramental. 
Le Blood Dragon Egg soutient les pratiques de transmutation du corps physico-émotionnel en 
cette période particulière de mutation humaine ; il est donc un puissant allié permettant la 
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définition du Moi Cosmique osant se manifester sur Terre. Reliant l’Esprit à la Matière, elle 
soutient l’émergence de notre corps solaire. 
 
De la famille des silicates, le jaspe chalcédoine BloodStone, se compose de différents 
minéraux, dont des oxydes de fer, lui donnant diverses teintes souvent mélangées allant du 
vert rouge violet pourpre orange au bleu… pastelles ou plus vives, plus claires ou plus 
foncées, aux infinies nuances… La pierre dans laquelle sont réalisés les Blood Dragon 
YoniEgg provient de l’Inde.  
 
L’Oeuf de Yoni Jade Dragon YoniEgg 

Noblesse, luxe, lumière, reliance Terre/Ciel et 
multidimensionnelle, richesse, autorité, 
humidité, fertilité, inviolabilité, Essence Vitale 
et Pouvoir Créateur…  
L’œuf de jade est par Essence destiné à 
honorer l’intimité Féminine. 
Le jade porte en lui l’Energie Unifiée, 
Masculine et Féminine, selon un équilibre 
dynamique parfait. 
Qualité yang: Solaire, indestructible et 
impérial. 
Qualités  yin:  Beauté,  douceur,  érotisme ;  la 

vulve  et  le  vagin  sont  appelés  Porte  de  Jade  par les Anciens de Chine. 
 
L’Oeuf  de  jade  jadétite verte apaise  et  harmonise  l’utérus , soulage  les  reins,  et  les  
affections  du système urogénital. Fortifie le système circulatoire et l’irrigation de petit bassin. 
Action sur le Chi des surrénales et des reins, transmutations des peurs. 
Idéale  pour les problèmes de stérilité et préparer le corps à la grossesse. 
Rééquilibrage des fluides internes, renforce le système immunitaire. 
Equilibre énergétique par la réunification de nos polarités Yin/Yang, Ciel/Terre, il sera le 
parfait allié des pratiques visant à laisser émerger de soi les Fréquences Supramentales. 
  
Ainsi la pratique permet de réguler le système hormonal et de retarder le vieillissement. 
D’ailleurs, une pratique bien “comprise” dans son vécu alchimique sera source de vitalité, 
régénération et d’Immortalité. 
 
De par sa qualité d’émission visible de Lumière Verte, le jade sera transmuteur/activateur 
puissant des fréquences lumière du sang. Selon les lois chromatiques, le rouge absorbe le vert 
pour émettre dans le rouge. C’est pour cela que selon la Légende, le Graal serait une coupe 
verte qui contient le sang Lumière du Christ. Le vert nourrit le rouge, et vice versa. Rouge et 
vert sont complémentaires et synergiques. 
L'œuf  de  jade  travaille  sur  les  mémoires  de  nos  vies  passées,  mais  aussi  sur  nos  
Mémoires ancestrales. Nous avons besoin du flux vivifiant de nos Ancêtres, et non de lignées 
aliénantes. Les  œufs  de  jade  sont  idéaux  pour  l’élimination  des  toxines,  ce  qui  va  de  
pair  avec  les déprogrammations de vieux schémas et blocages. 
Sa vibration douce et constante purifie sur tous les plans. C’est la pierre de la pureté et de la 
Sagesse... facilite la détente, l'intuition, le lâcher-prise et l’Abandon à la dimension supérieure 
de notre Etre. 
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Il est intéressant, et nécessaire même, d’alterner avec les autres qualités de pierres proposées 
par Œufs de Yoni YoniToy® pour le travail plus spécifique qu’elles apportent. Seul le Jade 
possède cette qualité majeure d’être « charnellement » vivant en adéquation avec TOUS les 
systèmes du Vaisseau-Corps de la Femme. Ainsi, l’action spécifique d’un Oeuf de Yoni en 
autre qualité de pierre sera diffusée dans tous les systèmes féminins grâce au pouvoir 
intégrateur de l’œuf de jade. 
 
Les femmes ayant des sensibilités différentes, sans vous fier mentalement aux indications 
données dans ces pages, c’est à vous de sentir quel œuf est bon pour vous à un moment 
donné, Testez les, testez vous. 
 
Comment “fonctionne” le YoniToy® ? 
L’Œuf de Yoni se cale dans le vagin, contre et juste derrière le point G, et la bille mobile reste 
appliquée contre l’entrée du vagin. 
La bille elle-même, en acier inoxydable, est lourde ! Ce qui permet justement les sexercices et 
effets sensitifs. Ainsi, par le poids de la bille, les formes et positionnements précis des 
différentes parties articulées du YoniToy®, un léger mouvement de contraction-décontraction 
du vagin et des muscles PC procure une cascade d’effets ; notamment par les différentes 
pressions dues aux mouvements de la lourde bille d’acier. La position assise, couchée ou la 
marche, procureront des sensations différentes. Vous pouvez également vous en servir tel un 
Lingam, en massant l’extérieur et l’intérieur de la Yoni par de doux mouvements de va et 
vient. 
Je sais que toute Femme est créative et va savoir comment s’en servir rien qu’en lisant cette 
description.  
Attention toutefois à la position assise, testez, et soyez conscientes. 
L’Huile Consolatrice Intimité, proposée par ce site est toute indiquée pour accompagner 
cette pratique. (Texte téléchargeable par ce site) 
 
Le YoniToy® est donc étudié pour travailler les muscles PC, procurer d’agréables sensations, 
rendre vivante et présente toute la zone des organes génitaux. TOUJOURS avec la notion de 
Plaisir… et de Beauté. Il s’agit d’un Yoga de la Présence où l’énergie sexuelle est mobilisée 
pour pouvoir se mettre en circulation. 
Merveilleux outil de Conscience corporelle, il accompagne le Processus d’Éveil par son 
action sur l’activation de la glande pinéale. Les chakras sexuels – racines-Terre – étant reliés 
aux chakras pinéal-pituitaire – racines-Ciel – un Yoga de la Présence, allié au Souffle, guide 
l’énergie sexuelle vers la glande pinéale. D’ailleurs, cette pratique permet de vivifier toutes 
les glandes endocrines. 
Le YoniToy® s’utilise aussi pour masser sensuellement toute autre partie du corps, visage, 
seins… unifiant ainsi tout le corps à la Yoni. 
 
Le YoniToy® peut se garder pour un travail ponctuel ou plus longtemps, un jour, une nuit… 
je vous suggère de vous écouter. Au début, je conseille de ne l’utiliser que peu de temps. 
L’effet vivifiant de cette pratique est incroyable, et se ressens fortement par la sensation de 
vitalité qui dure des heures lorsque Le YoniToy® a été porté et ensuite enlevé. 
Prenez garde aussi de ne pas vous blesser en vous s’asseyant dessus sans conscience. 
 
Il est impératif de le démonter et le nettoyer entre chaque utilisation, et ne pas le porter plus 
d’une journée ou une nuit. 
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Il est possible qu’il ne “tienne” pas, et cela n’est pas un souci, cela fait partie du Jeu ! C’est à 
la Femme de jouer avec ses muscles PC pour le faire tenir de plus en plus longtemps ; mais 
aussi afin pouvoir le ressortir d’un mouvement d’expulsion et de décontraction. Attention 
aussi à ne pas le perdre dans les toilettes, ceci aussi fait partie du Jeu. 
 
À vous de Jouer ! 
 
Description technique 

 
Le YoniToy® est entièrement démontable pour 
permettre de le nettoyer, l’hygiène étant capitale, 
et pour pouvoir changer d’Œuf de Yoni.  
Livré dans sa pochette luxueuse permettant à 
plusieurs œufs de Yoni de se nicher 
confortablement, le modèle proposé est livré avec 
deux œufs : un Black Dragon YoniEgg ou un 
BloodStone Dragon YoniEgg, et un œuf lisse : 
quartz rose, dumortiérite ou jaspe rouge. 
Le choix d’autres œufs de Yoni est possible, et le 
prix du modèle de base sera adapté. 
La pochette contient également un tissu de coton 
servant de tissu de séchage. 
Dans la pochette, il y a aussi la place pour ranger 
La Chaîne YoYo® vendue séparément. 
 
 
 
 
 

Dans sa pochette de brocart, un œuf de Yoni de petite dimension monté sur le YoniToy. 
 
Les Œufs de Yoni déjà acquis par mon site s’adaptent au système d’argent, ils sont dessinés et 
réalisés pour cela. Toutefois le perçage n’étant pas une science exacte parfois le conduit 
légèrement dévié permet le passage de La Chaîne YoYo mais pas celui de l’axe d’argent. 
C’est rare mais cela peut arriver. Lors de vos commandes, si vous avez un YoniToy, les œufs 
sont testés pour s’y adapter. 
 
La calotte sous l’œuf permet de régler la hauteur afin de l’adapter à des Œufs de Yoni plus 
courts et plus petits. 
Le modèle de Base est idéalement proposé avec les Œufs de Yoni de diamètre 39mm 
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Bille d’acier inox, se visse sur la calotte d’argent. 

Sur le modèle présenté ici vous avez un gros Œuf de Yoni en Jade Galactique 
Et un petit œuf de Jade Polaire du Canada 

 
 

L’Argent 950  
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’axe d’argent qui structure LE YoniToy est 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. 
 
Conseils d’usage, hygiène et entretien 
Il s’agit de démonter entièrement le YoniToy®, par ses deux parties dévissables, de le mettre 
dans de l’eau froide et monter doucement à ébullition. Arrêter une fois la température 
d’ébullition atteinte et laisser refroidir. La brosse à dent électrique est idéale pour cela ! 
Nettoyer entre chaque utilisation. La pièce de tissu proposée avec Le YoniToy est prévue pour 
le sécher, ainsi que l’Œuf. 
 
ATTENTION ! Les vis d’argent sont solides et prévues pour être vissées et dévissées 
souvent. Toutefois il ne s’agit pas de les forcer. Je conseille de faire un vissage léger à 
l’envers avant de visser dans le bon sens, pour que les pas-de-vis coïncident. 
Si les pas-de-vis ne sont pas face à face, la vis sera forcée. L’argent est plus malléable 
que l’acier et le pas de vis sera faussé. Je vous rends attentives à cela, d’autant plus que 
je ne propose pas de service après-vente. Toutefois, si des pièces ont été forcées, je peux 
en proposer au détail, mais cela a un certain coût. 
 
Noircissement des parties en argent  
Chez certaines Femmes l’argent s’oxyde en surface et devient rapidement plus noir. Cela 
n’enlève en rien la qualité du produit 
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 Bijoux intimes 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  
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. 
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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 Intime 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 Le YoniToy ? 
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 Œufs, votre préparation, 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. 
Note 4 : Livre 2 : la Matrice et Livre de ShaMuRâ 
 
Remarques:  
La plupart des Œufs de Yoni acquis par mon site et percés par un large trou vont 
s’adapter au bijou; mais je ne peux échanger les œufs si toutefois ils ne s’adaptent pas 
au YoniToy®. Sculptés pièce par pièce, il est bien évidemment difficile de tous les 
calibrer. Lors d’une commande d’Œufs de Yoni destinés à enrichir votre collection allant 
sur LE YoniToy®, je les testerai sur le bijou d’argent avant l’envoi. Merci de m’en faire 
la demande. 
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Communications importantes et précautions d’usage  
1 : Les Bijoux Intimes YoniToy®, tout comme le Magic Lingam 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. 
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 ! 
 
MYRHA, le 22 juillet 2018 
 
 
 

© Tous droits réservés Adevaya 
MYRHA-Françoise Leskens 

Domaine de Barberousse - 09300 Bénaix - Tel. : 05 61 01 18 02 
Site Internet : www.onction-adevaya.com 
E.mail : contact@onction-adevaya.com 


