
www.onction-adevaya.com 1 

Œufs de Yoni en Preseli Blue Stone, lithothérapie intime. 
 

 
 

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. 
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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.  
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 
egotiques. 
 
Mon conseil est de ne pas chercher à l’introduire de suite, mais de commencer à la 
découvrir en méditant avec elle. 
 
Les oeufs 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 peut se juger sur la photo. 
Pour l’instant, ils sont proposés non percés, et ne sais s’ils seront proposés percés. 
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/ 50mm 
 
Prix : 33 euros 
 
Ils ne sont pas en catalogue, veuillez me contacter par mail si vous en désirez un. 
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