Lithothérapie Intime YoniToy®

VajraYogini
Comme son nom l’indique la lithothérapie est le soin apporté aux êtres par les minéraux.
En effet, le Vaisseau-Corps est aidé en sa régulation énergétique et son bien-être par l’action
des minéraux, et ceci sur ses plans physique, psychoénergétique, émotionnels, et spirituels.
En ce sens c’est une thérapie bien que, selon la législation en vigueur, il soit interdit de dire
que les pierres soignent. Autrement dit, la lithothérapie a une action de régulation énergétique
et d’unification sur l’entièreté du Vaisseau-Corps en sa tripartition : corps, âme et esprit.
Lithothérapie intime, car les minéraux agissent dans et à l’extérieur de la Yoni, mais avec une
action sur la globalité du Vaisseau-Corps.
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 ; il est le Lieu Sacré du Pouvoir
de la Déesse Skakti. L’utérus, caisse de résonance de la Puissance féminine, est aussi un
Passage interdimensionnel, une Porte entre les Mondes…
L’intention de la lithothérapie YoniToy® est de permettre aux Femmes de devenir autonomes
énergétiquement afin d’incarner leur véritable Nature, à savoir être émanation de la Shakti
primordiale et incarner diverses facettes de son pouvoir créateur. Devenir une Femme
Intégrale, créative, rayonnante, réalisée en les diverses facettes de son Être, tel est mon
intention lorsque j’ai créé ces Bijoux à partir de pratiques ancestrales.
Incarner la Shakti, manifester des aspects de VajraYogini, passe par la libération de
millénaires de mémoires et de croyances engrammées dans le Corps de Manifestation de
chaque Femme, et particulièrement dans leur merveilleuse et divine Yoni.
Les bijoux intimes YoniToy®
Se composent de minéraux spécifiquement façonnés, utilisables avec ou sans les parties
d’argent. YoniToy® est une gamme de bijoux intimes utilisant les propriétés de certaines
pierres, les formes et ondes dues aux formes, et dont l’attrait et l’efficacité est aussi
l’interchangeabilité des pierres et des parties en argent.
La lithothérapie intime YoniToy® est active au niveau des régulations énergétiques et
organiques dans le Vaisseau-Corps par l’effet synergique de :
La forme des Oeufs de Yoni, dont leur perçage vertical large, et des Magic LingÂmes
La spécificité de chaque pierre
La présence de l’axe d’argent
La manière de pratiquer et la Présence, le Yoga de la Présence et l’Ancrage.
Mais aussi par la compréhension et conscience de ce que vit le Vaisseau-Corps en ces
pratiques. Je vous renvoie pour cela à mes écrits et aux nombreuses vidéos en ligne.
(Livre 2 La Matrice, Livre de ShaMuRâ, et texte d’Ancrage téléchargeable en ligne courant 2018)
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1 : La Forme des œufs de Yoni : Technologies de Lumière

De tout temps les Humains sachant que la forme ovoïde génère la Vie l’ont utilisée en de
nombreux champs d’application. La Pratique l’œuf de jade en est une…

Myriam de Magdala, souvent représentée avec l’œuf, représentation de la Vie.
Remarquez que ses cheveux forment des vortex…

« L’œuf est la seule forme fermée qui génère spontanément un mouvement de vortex »
Victor Schauberger.
Ici il est question de l’intérieur d’une surface ovoïde fermée, mais si elle est ouverte dans le
sens vertical d’une masse compacte de pierre ovoïde, le vortex spirale par l’axe central, active
la structure cristalline des minéraux et l’œuf rayonne !

De plus un œuf de yoni percé en son centre est un anneau et un trou. A l’image des galaxies et
de leur trou-noir ceci est précisément le fonctionnement du Vivant en cette dimension et
animé de l’Energie Libre infinie… Une spirale PHI est générée par le centre…(Lire Livre 2 : la
Matrice)
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Cropcircle démontrant la Magie du Centre par l’Anneau…

Lorsque la Pratique de l’œuf se vit par la Présence et l’Ancrage, une onde de fréquence 8HZ
sera émise par les Œufs de Yoni, et s’impulse à la Yoni, vagin, col de l’utérus, utérus — qui
sont eux aussi un ensemble d’anneaux, de tubes et de trous — pour ensuite se diffuser dans
tous les systèmes du corps sur ses 7 niveaux.
Cette fréquence de l’Eveil et de l’extase, permet au Vaisseau-corps de peu à peu s’établir en
un état d’être Christique non soumis aux interférences de la 3D astralisée. Il y a par ce biais
intégration et transmutation des zones du corps et de la Yoni qui sont morcelées et
déstructurées par l’influence de ce plan de vie souffrant. (Karma/Samsara)
Le design des oeufs de Yoni Dragon YoniEggs® 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. Pour les Femmes ayant de la difficulté à retenir l’Œuf, il s’agrippe aussi
plus facilement aux parois vaginales
Chaque Œuf de Yoni génère un champ torique ;
un champ majeur est généré par chaque œuf
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 la forme de l’Œuf de Yoni.
Vous comprenez que l’œuf et son perçage est ainsi
délicat et rigoureux à façonner. Trouver des artisans pour les réaliser a nécessité une longue
collaboration. C’est cela le design : forme et fonction… ☺
Je sais… cela ne semble pas glamour Mesdames, MAIS, c’est précisément cet effet sensitif et
électromagnétique conjoints des champs toriques qui est à la fois puissamment guérisseur —
par déprogrammation de ce qui suscite les blocages énergétiques — et extrêmement…
sensuel. C’est le pouvoir de l’Oeuf de Yoni, démultiplié par les 7 anneaux…
Une merveille ! La chevauchée du Dragon… est notre créativité et Pouvoir de la Femme
Ancienne que nous sommes ; Celle qui a la Connaissance et le courage d’OSER la manifester.

www.onction-adevaya.com©

3

Le Tore, une forme générant la Vie.image Web
La plupart des œufs de yoni proposés sur le marché ont un perçage horizontal à la pointe. Ceci
pour une raison de coût de production. Je les déconseille vivement pour les raisons suivantes :
- L’onde de forme guérissante du tore et de l’œuf est cisaillée et cisaille donc l’énergie
subtile du vagin/périnée ; mais aussi déstructure l’axe de tout le corps. C’est une
agression intime déstructurante alors que le but de la Pratique est restructuration et
unification.
- Le petit diamètre du trou n’est pas hygiénique, les sécrétions s’y accumulent. J’ai de
nombreux témoignages à ce sujet.
- Ces oeufs de yoni produits en grandes séries en chine, proposés à moindre coût que
les oeufs de yoni YoniToy®, ont souvent des traitements visant à combler les fractures
des minéraux. C’est également une agression intime.
- Le jeu du glissé de l’œuf ne peut se faire dans ce cas qu’à l’aide d’une ficelle, ceci est
non hygiénique et blessant pour l’entrée du vagin.
- Les Femmes ne peuvent l’introduire que par le bout large et parfois il est nécessaire
d’utiliser la pointe afin de peu à peu écarter la yoni pour recevoir l’œuf. Ceci
notamment en cas de vaginisme.
La forme de l’œuf de yoni YoniToy® permet donc l’activation des minéraux et augmente le
pouvoir des pierres utilisées, il s’agit d’une Technologie de Lumière.

2 : Forme des Magic LingÂmes
Leur forme et leur poids est
spécialement étudié pour les
mouvements de bascule du bassin,
le travail du périnée, le massage des
zones réflexes intimes, le point G et
zones extérieures de la Yoni. Le
Magic LingÂme® sert aussi à
masser
profondément
d’autres
endroits du corps, tels les muscles
fessiers, le long de la colonne
vertébrale, omoplates, entre autre.
(Lire le document téléchargeable en page
catalogue Magic LingÂme)

Une spirale sculptée en relief incite le dégagement de l’énergie en vortex lors du travail
intime avec le Magic LingÂme®.
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3 : Spécificité des pierres
Seuls les minéraux faisant partie de la classe des silicates seront utilisés pour la lithothérapie
intime. Il s’agira donc de quartz, dioxyde de silicium de formule SiO2 (silice), avec des
traces de différents éléments tels que Al, Li, B, Fe, Mg, Ca, Ti, Rb, Na, OH.
Pourquoi ?
Le quartz a la qualité majeure de dureté et d’inaltérabilité, mais aussi d’action
électromagnétique permise par sa capacité piézo et pyroélectrique.
C’est précisément pour cette raison que l’onde de forme ŒUF sera une puissante alliée à la
dissolution des blocages énergétiques du Vaisseau-corps et plus précisément de la Yoni. Cette
action est augmentée par le large perçage vertical, la présence de l’argent, mais aussi par les 7
anneaux en relief sculptés dans les Dragon YoniEggs®
La silice composant le groupe des silicates est l’alliée inter-agissante du corps humain sur les
7 plans astralisés de l’être, elle permet donc leur désastralisation : la non soumission aux
Forces distordues de l’astral et la dissolution des engrammes « mémoires ». D’où la science
du cristal chez les atlantes jusqu’aux composants électroniques et informatiques
d’aujourd’hui. La silice est parfaite pour réagir aux vortex créés par la pratique et ondes de
formes, elle interagit au niveau de l’Information. Et par l’information due à votre Présence,
intention et pensées.
Les pierres utilisées en lithothérapie YoniToy® sont les suivantes :
Quartz rose, quartz dumortiérite bleue, jaspe/chalcédoine/agate des diverses Blood Stones,
des jades néphrites, des jades jadéite, de l’obsidienne noire et mahogany (silice vitrifiée par le
volcanisme). Vous trouverez leurs diverses actions spécifiques dans les documents
téléchargeables en catalogue.
Concernant le choix d’une pierre, il est conseillé d’écouter son cœur plutôt que uniquement
les indications données sur les documents du catalogue qui restent dans les grandes lignes
résumées. Ecoutez aussi votre Yoni, les sensations de votre corps à l’évocation d’une pierre.
Vous n’aurez JAMAIS le même travail possible avec des boules, ni avec des boules de
geisha en plastique, ni avec du verre « chimique ».
Toxicité:
Ne jamais utiliser de pierres qui fondent ou réagissent aux acides. Notamment les carbonates,
dont la malachite. Les minéraux traces qu’elles contiennent peuvent passer la paroi vaginale.
En ce qui concerne les silicates, ces minéraux traces sont liés, fixés, par la silice et la pierre ne
fond pas sous l’action des muqueuses vaginales.
Il se vend du soit disant « jade blanc » mais une fois mis dans du vinaigre il fait des bulles et
devient mat. C’est un carbonate. Le Jade ne réagit pas aux acides faibles, mais certains jades
doux telle le Xiuyan peut se tacher, ce qui n’enlève rien de ses capacités curatives.
Changement d’apparence des pierres lors du travail
Le travail en lithothérapie intime YoniToy® est puissant, de par les fameux vortex créés qui
activent les Œufs de Yoni.
De plus la Yoni en « travail » crée elle-même des vortex. N’oublions pas la Magie de
l’anneau dont je parle dans mes écrits : le col de l’utérus est un anneau, le vagin est à la fois
tube et anneaux, propageant des ondes pulsatiles orgastiques. Il y a là une Force phénoménale
qui conduit le Vaisseau-Corps et par conséquent l’âme, à sa libération, ou à son
enfermement !
Ceci pour vous dire que les pierres œuvrant à la Libération de cette Force peuvent vivre
quelques activités et transformations étonnantes…
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Parfois nous observons un changement de couleur, des taches apparaissent, des zones
différentes, des fentes aussi… C’est NORMAL ! La pierre est VIVANTE.
La pierre protège la personne qui travaille avec elle, l’aime et reconnait sa divinité. Parfois
certaines pierres absorbent tellement de négativité qu’elles se donnent entièrement et ne plus
se régénérer. Parfois elles se fendent ou des éclats apparaissent. Je peux témoigner du même
phénomène dans mon interaction avec les crânes de cristal, et avec tout minéral avec lequel je
travaille.
Un cristal se déforme sous l’action électromagnétique de sa pyro et piezo éléctricité ! Lorsque
la pierre a bien travaillé pour vous, remerciez là, oignez là, soufflez dessus, et remettez là aux
éléments. Elle peut se régénérer. Mais il est possible aussi qu’elle ait terminé sa collaboration
avec vous. Dans ce cas, ne gardez pas votre œuf, ou LingÂme. Remerciez les et remettez les
définitivement aux Eléments. Certains témoignages à ce sujet sont sur mon site internet.
Votre intention est elle de garder un œuf, ou qu’il ai fait avec vous son œuvre ?
Bien entendu il est possible aussi de travailler avec vos œufs de yoni des années durant !
Le vécu du cristal et de chaque Femme est différent…
Jade XiuYan et quartz rose : pierres délicates !
Ce sont les pierres les plus délicates et qui vont réagir le plus, c’est aussi ce qui fait leur
efficacité. Ces deux pierres ont des plans de clivage internes, surtout visibles sur le quartz
rose. Il est impossible de trouver du quartz rose sans clivage en cette dimension !
Au moment où j’écris ce texte, j’ai enfin pu recevoir des œufs de quartz roses translucides et
qui dégagent une puissance lumineuse fantastique. Ils ont parfois de fines lignes de clivage
inhérentes à la cristallisation de la pierre, ils ne sont PAS cassés.
Il ne faut toutefois pas que ces failles naturelles forment des fractures qui se ressentent au
doigt. Malgré leur prix plus élevé, et ces fines lignes, j’ai choisi de les proposer car leur
lumière est extraordinaire.
Prenez soin de vos pierres, oignez les avec de l’Huile Consolatrice Intimité, priez, dormez
avec elles. Contactez les, elles œuvrent à votre Service. Ecoutez les vidéos à ce sujet.
Lorsque vous les portez à ébullition depuis l’eau froide, STOP au premier bouillon !!!! PAS
de choc thermique. NE JAMAIS OUBLIER DANS L EAU QUI BOUT !

4 : L’argent
Le YoniToy® et la Chaîne YoYo®
Voici donc deux extensions de la pratique des Œufs de Yoni. Ces deux bijoux 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 le design de Myrha, 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.

L’Argent 950 et sterling 925
La partie du YoniToy® réalisée en argent 950 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 ont de
nombreuses qualités.
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, Artémis 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, des
blessures sexuelles et affectives par ses flèches d’argent. Mais aussi, elle guérit en visant et
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touchant la blessure elle-même. Artémis 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 et va dans le sens de l’autonomie
énergétique.
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 du YoniToy®. Il
apporte la confiance en soi par l’apaisement des traumas et blocages énergétiques y relatifs.
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 le YoniToy®, va donc être une puissante aide à l’ancrage !
Le fait que ces parties d’argent traversent l’axe central des œufs de yoni 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.
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 YoniToys®
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 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® 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 ?

4 : La Pratique
Je vous renvoie aux vidéos, et aux ateliers. A votre Présence et écoute de votre corps, à votre
Souffle... La Pratique de lithothérapie intime YoniToy® est complémentaire, et même
souhaitée, avec toutes vos autres Pratiques de Présence, de yoga, dance, méditation, ou tout
Art martial intégrant périnée, sacrum et sexe. Zones souvent oubliées en toute pratique…
Courant 2018 un texte complet concernant l’Ancrage sera en ligne.
La Connaissance permettant l’Ancrage est déjà bien amorcée en ces textes :
Livre 2 : La Matrice
https://www.onction-adevaya.com/l'envol-serpenterre,-redemption.-livre-matrice-p-30.html
Magie Matricielle https://www.onction-adevaya.com/jade-egg-exercices.php?page=3
Technologies de Lumière https://www.onction-adevaya.com/huile-sainte-d-onction.php
Sexualité sacrée : https://www.onction-adevaya.com/yoni-eggs-exercices.php
Tantra : https://www.onction-adevaya.com/tantra-sexualite.php?page=2
Et les vidéos en ligne.
Bonne Pratiques ! Régalez vous… Explorez, ressentez, respirez, créez, rayonnez et jouez !
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