Œufs YoniToy non percés. Document 4
Comme c’est le cas pour tout œuf de yoni qui se respecte, la gemme doit faire partie des
silicates.
Ceci concerne non seulement l’hygiène dans la durée par une gemme inaltérable, mais le
pouvoir énergétique de l’œuf lui-même.
Je vous renvoie donc aux articles sur ce site en apportant les informations détaillées.
https://www.onction-adevaya.com/boutique-ligne-sexualite-feminine-c-1_4.html

Sardonyx : La Guérisseuse.

Sadonyx : mélange de sardoine et d’onyx, composition Si02, avec traces d’élément rares.
Elle fait partie des silicates.
C’est à mon avis la gemme idéale qui complète le travail d’un quartz rose de manière différente.
Plus charnelle que le quartz rose, elle fait merveille pour déloger les énergies stagnantes
enkystées. Plus que le quartz rose, elle apportera un équilibre Yin/Yang par sa capacité de
soutenir les Processus d’intégrations des énergies psycho-émotionnelles remises en circulation
pas les Pratiques.
Chaude, vitale et rassurante, cela n’est pas pour rien que c’est l’une des gemmes majeures
préconisée par Sainte Hildegarde Von Bingen.
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Hildegarde dit de la sardonyx « elle a des forces vigoureuses dans son être et confère une acuité
particulière aux cinq sens de l’homme/Femme ».
En minéralogie, la sardonyx est associée à la famille des calcédoines.
Elle renforce et affine les fonctions des organes des sens et guérit les affections.
Elle permettrait une meilleure acuité visuelle, gustative, olfactive, et de l’ouïe, en ce sens
qu’elle donne la force de résister aux stimuli extérieurs et aide à se détendre sans verrouiller ses
perceptions.
Elle agit donc sur le plan du mental et du spirituel. Apporte stabilité, confiance en soi, capacité
à se dominer, à mener une vie authentique.
Elle apporterait aussi une aide dans la régénération, elle aide à se remettre après les infections
et les maladies importantes (à utiliser en phase déclinante de la maladie plutôt que
commençante).
Applications en général
•
•
•

Pour renforcer les sens la garder plusieurs semaines en contact de la peau
En cas de maladie grave, laisser tremper la pierre dans l’eau et la boire
Après une maladie grave ou en convalescence pour traiter rapidement l’état de faiblesse
porter la sardonyx encore au moins une semaine en pendentif ou en collier ou en la
caressant parfois dans sa poche.

En tant qu’œuf de Yoni, elle a les mêmes propriétés tout en ciblant plus particulièrement les
chakra racine et le chakra sacré. ( 1 et 2)
Puissante pierre de protection, la pierre sardonyx apporte la stabilité et ainsi que le bonheur au
sein du couple. Cette pierre aidera à trouver l’équilibre amoureux. Elle attire les amis et la
chance.
Pour ses vertus sur le plan physique, la pierre sardonyx répond à la quête d’une existence qui a
un sens, “j’existe et je suis”. Elle fortifie la volonté et le caractère, elle apporte également la
stabilité. La sardonyx permet de surmonter l’hésitation. Elle favorise l’assimilation des aliments
et l’élimination.
Dimensions : diamètre 35 MM
Prix : 45 euros TTC
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Agate mousse : La Gaïa

Gemme rayonnant les énergies Terre/mère en leur complétude, et de la manière la plus
complète. Elle nous renoue à notre Féminitude fertile, à notre créativité.
Chalcédoine particulièrement reliée au Cœur de Gaïa, elle nous relie au Vivant.
Le nom agate mousse fait référence à ses inclusions fibreuses complexes, comme si de la
mousse était à jamais enfermée dans la pierre. Cet effet végétal représente en réalité des
inclusions de divers minéraux, en particulier de silicate et de chlorite, qui donnent la couleur
verte, ainsi que d'oxydes de magnésium et de fer qui donnent une teinte rouge-brun.
Chez les Chamanes d'Amérique du Sud, le cristal était un outil de communication avec les
esprits de la nature, de la terre et des animaux.
En symbiose avec la nature, on prêtait à la pierre verte le pouvoir de fertiliser les sols et de faire
pousser n'importe quelle plante. L'agate mousse avait le pouvoir d'attirer la pluie et d'obtenir
des récoltes abondantes et de qualité. L'agate mousse aide à se connecter aux énergies naturelles
qui nous entourent, l'eau, les plantes, la terre ainsi que les différentes formes de vie. C'est une
véritable bouffée d'oxygène.
Pierre particulièrement destinée aux Femmes, parfaite donc pour les pratiques de l’œuf de Yoni.
Idéale donc en cas de dépression, de peurs, de perte de sens, de deuil, etc… et en souhait de
grossesse. Elle ramène la Vie dans les vagins « déprimés », dévitalisés et tristes.
Dimensions : diamètre 35 mm
Prix : 45 euros
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