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Œufs de Yoni non percés, et sphères Intimes 
Gemmes rares. 

 
Disponibles au 9 avril 2021 
 
1 : Larimar, Perle de l’Atlantide, Perle de Mère. 
Larimar qualité A++ 
Le Larimar de cette qualité est de plus en plus rare à trouver.  
(La chine réserve la production de St Domingue avant même la sortie des gisements.) 
J’ai pu obtenir 4 sphères et un œuf. 
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Pectolite volcanique faisant partie des quartz silicates, le larimar est un silicate hydraté de 
calcium et de sodium NaCa2Si3O8(OH). Le Larimar est la seule pectolite bleue du monde ! Sa 
couleur bleue, joue avec les nuances de vert ou gris parsemé de veines blanches. Dureté : 6-7 
Mis à part quelques veines de ce minéral trouvé en Italie, sa provenance est uniquement de 
République Dominicaine. De par la situation de cette ile, le Larimar est appelé la Pierre des 
Atlantes, ou encore la Pierre des Dauphins… La découverte de son gisement a été prédite par 
Edgar Cayce. 
 
Un œuf de Yoni en Larimar est un bijou exceptionnel, précieux et rare. Sa rareté en fait son 
prix élevé. 
 
Cette pierre féminine aux couleurs du manteau marial protège et pacifie nos âmes et nos corps. 
Elle émane la vibration du « Soleil bleu de MU », et toute personne ressentir la nostalgie du 
continent perdu en voyant le bleu-mer éclatant et doux de la pierre. 
Porter un œuf de Yoni en Larimar permet de soigner les blessures de séparation d’avec « le 
continent perdu », quel qu’il soit. Sa tendresse mariale est une aide bénéfique, douce et 
lumineuse pour traverser nos deuils et retrouver nos propres racines terre/ciel et racines 
multidimensionnelles. 
 
Le Larimar nous relie aussi à nos Lignées Stellaires et, de par l’unification multidimensionnelle, 
à notre Esprit-Source. 
Sa pureté nous guide vers notre propre Transparence… 
 
Ses effets résumés : 
Apaiser, faire tomber la pression et le stress. 
Harmonisation du système nerveux 
Pacifier et intégrer les émotions, dont haine et colère. Retrouver confiance en soi et en la Vie. 
Paix intérieure. 
Soigner les blessures de l’âme 
Relaxation, méditation. 
Soutient des surrénales 
Apaiser les peurs, dont les peurs liées à la pénétration sexuelle et aux montées de l’énergie 
sexuelle. 
Transmutations des égrégores de l’astral dans le corps éthérique 
Transformation des liens toxiques avec notre mère et nos enfants. 
De par son affinité avec le 5ème chakra, le Larimar est la pierre de l’expression de soi. 
 
Permettent l’éveil de l’ADN-ARN Rédempteur permettant le retour à la Source.  
Dépassement de nos clivages et amnésies, et retrouver l’Unité de notre Identité 
Galactique. 
 
Prix :  
Œuf diamètre 31 mm :  280 € 
Sphères diamètre : 
37 mm : 310 € (vendue) 
34 mm : 290 € 
33 mm : 280 € 
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2 : Œil de Tigre Rouge/Bleu/OR : les Alchimistes. 
J’ai pu obtenir 3 couleurs d’œil de tigre.  
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Proposées ensemble, elles permettent de transmuter/activer notre Triple Graal que sont la cavité 
abdominale, cavité thoracique et cavité crânienne. 
Et donc les organes et hormones qui y sont reliés. 
Permettent aussi d’affiner vos sensations en alternant les œufs : Juste respirer avec l’œuf 
contracter la Yoni, respirer avec la Yoni, et ressentir la différence entre ces 3 gemmes. 
 
Rouge : Corps, énergie vitale, incarnation, Hara. Ovaires et surrénales. 
Doré : Âme, émotionnel, plexus solaire. Rate pancréas. 
Bleu : Esprit, calme le mental, Thymus, Thyroïde, glande pinéale et pituitaire 
 
Composition chimique d’oxyde de silicium SiO2. Groupe des quartz micros cristallins 
Dureté de 7  
Son lent processus de cristallisation sous forme de fibres orientées en fait ses qualités et 
capacités. Il s’agit d’une pseudomorphose : le minéral d’origine, fibres d’amiantes, est remplacé 
par des fibres de silice, tout en gardant son aspect extérieur. 
 
Porter un Œuf de Yoni en Œil de Tigre va ainsi nous inciter aux multiples transformations 
intérieures nécessaires pour émettre notre Lumière.  
Il sera destiné aux Femmes Fauves, sauvages et puissantes, vivant incognito sous leurs 
aspects bien intégrés dans la société… 
Tout comme l’a vécu l’Œil de Tigre, nos problématiques malsaines de 3D sont ainsi remplacées 
par des aspects de nous capables de jouer avec la Lumière de manière transdimensionnelle. 
Et ceci sur tous les plans de notre être. 
Sa couleur irisée et rassurante accompagne d’émergence de notre Corps Solaire de 5ème 
dimension et nous relie à nos aspects d’âme multidimensionnels. 
 
Vendu par 3 ; diamètre 36 mm 180 € 
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3 : Tourmaline noire. Noir de Noir… 
5 œufs de disponibles 
 
Complémentaire de l’obsidienne, ce Noir de Noir est cristallisé et dense alors que l’obsidienne, 
verre de volcan amorphe et plus léger, n’aura pas la même action, ni la même sensation. Son 
système de cristallisation trigonal œuvre sur la mathématique sacrée de notre corps. Son 
puissant pouvoir piézo et pyro électrique en fait une gemme de choix pour un devenir un œuf 
de Yoni : la pierre, ainsi activée par la Yoni, génère un champ énergétique transmutant les 
énergies perverses des zones réflexes du vagin et col de l’utérus. C’est tout le corps qui en 
bénéficie ! 
C’est LA pierre de mise à la Terre. 
 
De la famille des silicates, la Tourmaline se compose d’alcalis et de borosilicates d’aluminium 
avec fer. Elle est un minéral plutôt dur, avec une dureté comprise entre 7 et 7,5 Mohs. Sa densité 
peut varier de 2,90 à 3,25. On la trouve souvent sous forme de bâtonnets à base triangulaire.  
 
Pierre d’Ancrage, pour baisser la charge électrique des électro-sensibles. 
Soutient de système immunitaire par sa capacité à transmuter des schémas répétitifs 
d’intrusions. (dont les ondes polluantes) 
Pour toute Femme souhaitant déprogrammer son vagin, et donc son âme, de ses mémoires 
de soumission. 
C’est une pierre de protection, car elle incite les Femmes à ne plus accepter 
l’Inacceptable ! 
Porte un tel Œuf de Yoni accompagne la confiance en soi par la capacité de poser nos 
limites. 
 

 
 

Diamètre : 35 mm, 70€ 
 
 

4 : Améthyste : La Mère Pacifiante. 
Porter un tel œuf de Yoni aide à pacifier le mental et à vivre la plénitude l’instant présent. 
Rassurante, elle relie nos propres circuits énergétiques à la Terre et au cosmos. Elle sera donc 
idéale pour nous déprogrammer de nos addictions, y compris addictions sexuelles. 
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Elle nous relie aux circuits énergétiques nourriciers du Vivant. Détente et relaxation assurée ; 
ne plus toujours courir pour chercher en dehors de soi. 
Tout comme la tourmaline noire, elle permet d’éliminer les toxines du corps ; de manière 
complémentaire car elle ouvre sur le chakra coronal. 
Porter un tel œuf équilibre le système neveux et nous aide à quitter nos ruminations mentales. 
Tout ceci nous amène donc à SA qualité essentielle : Améthyste= gemme de l’Amour. 
Une Femme ayant conquis sa sécurité intérieure et en paix avec elle-même est Amour ; 
elle attire donc L’Amour. 
Nous sommes ici loin des schémas de dépendances et prédation énergétiques. 
 

 
5 œufs de disponibles 
Diamètre : 35 mm. 45 € 
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5 : Jade impérial, birman , jadeite impériale de Myanmar 
2 Œufs de disponibles. 
 

 
 

 
 
 

Pour toutes les qualifications des jades vous trouverez un texte complémentaire à celui-ci, 
téléchargeable en ligne sur le site www.onction-adevaya.com. En partie boutique sous les 
Œufs de Jade YoniToy® 
 
La jadéite de Birmanie est la plus belle du monde, la plus rare et la plus précieux. 
On la trouve pratiquement de toutes les couleurs néanmoins après le vert émeraude, le jade 
mauve de couleur naturelle, est très recherché et atteint aussi des prix élevés. 
Du fait de sa rareté, la jadéite est plus précieuse que la néphrite. Selon les cultures, les 
préférences ne sont pas les mêmes. Les Occidentaux ont tendance à rechercher les plus intenses 
verts émeraude, ou bien la couleur pomme ou épinard… Tandis qu’en Orient, le jade blanc ou 
jaune est plus apprécié. Les traces et traînées ne sont pas forcément considérées comme des 
défauts, elles peuvent au contraire apporter du charme à la pierre. Le jade est généralement 
taillé en cabochons polis. La nuance lilas est très recherchée, comme la couleur transparente 
émeraude. 
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La plupart des jades sont verts, du vert très pâle, voire pratiquement blanc (jade pur), au 
vert vif et tendre auquel la pierre a donné son qualificatif. 
 
Prix et dimensions : 
Uniquement 2 Œufs de disponibles. 
Comme toute gemme, le prix se calcule par carat, c’est à dire par le poids. 
Diamètre 37mm : 380 € 
Diamètre 39 mm : 410 € 
 
 
6 : Jaspe mookaite. Le Soleil dans la Matière… Pierre des chamans d’Australie. 
 

 
 
 

Groupe des silicates. SiO2      dioxyde de silicium ; quartz microcristallisé. 
Dureté : 6 à 7 
Gisement : Australie 
  
Son nom trouve son origine en Australie. Le terme de Mookaite provient de la langue aborigène 
et signifie "Eaux Vives", en référence au lieu où l’on a identifié ces pierres : Mooka Creek. 
Le vrai nom de cette pierre à laquelle on a attribué couramment ce nom plus local, est Windalia 
radiolarite. On le trouve aussi sous le nom de jaspe australien. 
Il est décrit comme une porcelaine silicatisée que l’on retrouve sur une grande partie du bassin 
de Carnarvon en Australie occidentale. Il s’agit d’une roche sédimentaire fossilisée localisée 
sous le lit de rivière où la silice s’est mélangée avec l’argile blanche et pétrifiée. 
Son action énergétique particulière provient de sa composition et de son processus 
d’élaboration à partir de radiolaires ; microprotozoaires aquatiques dont l’endosquelette 
s’est fossilisé et est devenu de la silice. 
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Son action : 
De ton café allant du jaune, en passant par le rouge, le violet, jusqu’au brun foncé, la mookaite 
est une pierre de grande valeur pour les aborigènes d’Australie qui lui attribuaient de 
grands pouvoirs de guérison. 
 
Qualité majeure : Joie et vitalité, remise en circulation des énergies stagnantes ! 
 
Le jaspe Mookaite aide à conserver un esprit jeune, ralentit le processus de vieillissement et 
élève la vibration du corps physique. Il aide à fortifier le système immunitaire, purifier le sang 
et soigner les blessures du corps physique. Le jaspe mookaite soutient le processus de 
transmutation de notre héritage génétique. 
 
De par sa composition et élaboration « Eau et Feu », le jaspe Mookaite produit l’effet bien 
spécifique d’éveiller la Fréquence Solaire UNE dans la Matière et les systèmes organiques. 
Ainsi, il soutient l’action du système immunitaire et de tous les systèmes organiques. 
Il ralentirait donc les effets des dégénérescences multiples dont le vieillissement. 
Action sur l’énergie du sang, dont la libération des liens transgénérationnels qui 
« empoisonnent » le sang. 
 
Pour les aborigènes, le jaspe mookaite est censé protéger le fœtus durant la grossesse. 
 
 
Dimensions : diamètre 35 mm, longueur 47 mm 
Prix : 45 € TTC 
 
7 : Preseli Blue Stone  
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La Pierre des Magiciennes… Cette pierre tachetée à l’image du cosmos étoilé n’est trouvée 
qu’au pays de Galles dans un lieu déjà vénéré par les Anciens. Ceux-ci, reconnaissant le pouvoir 
particulier de cette dolérite, ont extrait des collines de Preseli les massives « aiguilles » 
monolithiques bleues destinées au cercle intérieur de Stonehenge. Elles ont parcouru ainsi 
environ 400 km par la mer, il fallait donc que cette pierre ait de bien particuliers pouvoirs… 
En effet, ma première rencontre avec elle le fut par le crâne Inti Blue sculpté dans cette pierre. 
Il m’a guidée à Stonehenge, Glastonbury, tout en me reconnectant avec certaines de mes 
extensions transdimensionnelles reliées à l’Atlantide et Mu. Ceci est relaté dans le Livre de 
ShaMuRâ. 
Les collines Preseli était déjà, dans les temps anciens, considérées comme un lieu de guérison 
sacré avec de nombreux puits saints, des roches magiques et les cérémonies de guérison qui s’y 
déroulaient.  
De par sa nature, structure, lieu de gestation et utilisation par les Anciens, cette pierre fabuleuse 
peut être considérée comme une antenne cosmotellurique et interdimensionnelle capable de 
nous reconnecter avec nos différentes extensions de conscience existant dans des plans de 
réalité, espace-temps, différents de notre 3D actuelle. 
 
C’est par ce biais de réunification transdimensionnelle que la Blue Stone ouvre notre être à des 
capacités plus larges, dont celle de se régénérer en se reconnectant aux différentes facettes de 
notre identité cosmique. Ainsi nous pouvons reconnecter avec notre Savoir profond venu de 
l’Atlantide et /ou de notre « passé » druidique, égyptien, pour ne citer qu’eux… 
 
Pierre d’ancrage et d’acceptation de notre humanité incarnée, elle nous oblige à la lumière de 
notre Vérité sous toutes ses formes. Elle sera donc une aide afin de nous aider à dissoudre ce 
qui n’est pas notre véritable identité ; nos protections illusoires, croyances, schémas, etc… 
Permettant la connexion avec d’autres « vies » — je n’aime pas dire passées, vu que tout est 
simultané en l’illusion temporelle — elle nous apporte les qualités de ces autres aspects de nous 
même tout en mettant en lumière des blessures enfouies en d’autres temps. 
Pierre des Magiciens et Magiciennes, capables de nous relier aux énergies Arthuriennes dont 
Merlin, Morgane, Gawain… elle a donc un rapport évident l’Infini Pouvoir Créateur du Graal. 
 
La Preseli Blue Stone est une dolérite volcanique, un basalte magmatique de couleur bleu vert. 
Composée principalement de feldspath, pyroxènes et inclusions de quartz. La roche a subi 
ensuite un long processus métamorphique. 
Cette pierre nous relie donc fortement à l’énergie du centre de la Terre, et, lorsque l’on sait que 
le centre de la Terre est LA porte de la transdimension et des voyages stellaires, et qu’il est relié 
à notre centre cardiaque, et au centre de la galaxie, nous pouvons aisément comprendre le mode 
d’action de ce fabuleux minéral. 
Cette pierre va exploiter les systèmes électro-magnétiques de notre corps physique, nous reliant 
aux systèmes électro-magnétiques de la planète. Ceci pour être vu comme la Chevauchée du 
Dragon… 
L’énergie sexuelle sera alors de plus en plus perméée par la Force Supramentale qui peu a peu 
transmutera les blessures d’âme et du corps liées à une sexualité déviante. 
 
Les Œufs de Yoni réalisés en Preseli Blue Stone sont destinés aux Femmes ayant déjà pratiqué 
avec les Œufs de Jade et quartz rose. Cela n’est pas une pierre pour les débutantes, mais pour 
les Femmes souhaitant s’ouvrir à leur dimensions chamaniques et Magiciennes avec ce que cela 
comporte de capacité d’intégration de nos facettes « ombre ». 
De plus, cette petite production limitée que je propose n’a pas de trou, il faut donc être capable 
de ressortir l’Oeuf de Yoni sans la ficelle.  
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Le travail avec ces œufs va particulièrement solliciter et renforcer l’énergie du cœur, vu qu’il 
est la Porte transdimensionnelle, et donc aussi stimuler le système immunitaire. Donc attention 
en cas de maladies cardiaques, écoutez-vous… ressentez. 
Ils seront particulièrement utiles pour nous faire vivre des “rêves“ nocturnes contenant des 
enseignements reliés à nos autres dimensions, ce que j’ai appelé des « vécus 
transdimensionnels ». Mais aussi, ils sont capables de nous aider à manifester notre pouvoir 
créateur en notre vie de tous les jours. Donc… attention à ce que nous manifestons ! Seule une 
pratique visant à se laisser perméer par la Force supramentale transdimensionnelle de notre 
Identité Solaire peut transmuter la source de nos manifestations névrotiques et égotiques. 
 
Mon conseil est de ne pas chercher à l’introduire de suite, mais de commencer à la 
découvrir en méditant avec elle. 
 
Les Œufs de Yoni proposés ici sont réalisés artisanalement en Angleterre, non traités et en 
édition limitée ; ainsi ils peuvent avoir de légères variantes de forme. Leur superbe qualité et 
fini du polissage se juge sur la photo. 
Alliés aux autres œufs YoniToy®, dont les œufs de Jade et œufs de Dragon, ils font un excellent 
travail sans perçage. 
 
Dimensions : environ 33 mm/ 48 mm 
Prix : 45 euros TTC 
 
8 : Œuf de Yoni Merlinite : La Perle de Gaïa. Mystique, douceur et 
magie… 
 

 
 

 
Dimensions : Diamètre 3,5 cm, longueur 48 mm 
Prix : 45 euros  
Origine Madagascar 
 
Pierre de clairvoyance et chamanique nommée ainsi en l’hommage de l’enchanteur Merlin au 
vu de son action de reliance aux Esprits de la Nature. 
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Sa couleur argentée, rosée et moirée est rare, car souvent elle est proposée noire avec des dessins 
très contrastés.  
C’est une Perle de douceur offerte par la Terre qui relie la Femme aux énergies de la nature 
émises par Gaïa. 
 
Travailler avec cet Oeuf de Yoni de Merlinite unifie les deux polarités complémentaires en 
nous. Donc non seulement elle aide à équilibrer le système neurovégétatif, mais nous permet 
de nos servir de l’énergie qui n’est plus perdue dans les luttes internes pour notre créativité 
enchanteresse. Et ceci par notamment par un contact accru avec les êtres de la Nature. 
 
L’utérus est l’organe créateur chez la Femme, tant au niveau procréation physique que par son 
Pouvoir de manifester ce qui est bon pour soi. Ce Pouvoir existe que la Femme ait son utérus 
ou qu’il soit enlevé par chirurgie. Pratiquer avec l’Oeuf de Merlinite réveille l’utérus et permet 
d’incarner l’énergie Source non pervertie afin de s’en servir pour notre harmonisation et 
créativité. 
Dieu et Déesse font l’amour en nous, la Terre et le Ciel font l’amour en nous; prendre 
conscience de ceci est guérison. Il s’agit de l’Unité au-delà des voiles de l’astralité de cette 
dimension 3D. Cela se ressent au niveau des vibrations fines qui montent du vagin à l’utérus. 
 
 
9 : Œuf de Yoni Unakite : La Fertile. 
 

 
3 œufs de disponible 
Dimensions : Diamètre 35 mm, longueur 48 mm 
Prix : 45 euros  
Origine USA Montagnes Unaka, lieu de sa découverte. 
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L'unakite, pierre semi précieuse relativement rare, est une variété de granite qui a la 
particularité d'être composée d'orthose de couleur rose, d'épidote qui a une couleur verte et de 
quartz.  C’est un silicate, comme nécessaire pour en faire un Oeuf de Yoni. 
 
Celle proposée pour ces œufs existe en nuances de vert et de rose tendre. Ces deux couleurs 
complémentaires et synergiques s’enrichissent vibratoirement l’une l’autre et en font une 
gemme unifiant les polarités et stimulante de la fertilité et de la croissance en tout domaine. 
La sensation qui vient immédiatement en la voyant : tendresse, apaisement et amour. 
Pratiquer avec l’un de ces Oeufs de Yoni sera une aide pour toute Femme dont l’intention est 
de pacifier sa relation à l’Homme. 
Mais aussi en cas de difficultés à accepter (inconsciemment) une grossesse, et difficulté à 
concrétiser et faire fructifier un projet. 
 
Pratiquer avec oeuf en unakite stimule la vitalité en douceur. 
 
 

ENJOY ! 
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