Luxe intime… Luxe ultime.
Bijoux de lithothérapie intime.
Les Œufs de Jade YoniToy®
YoniToy®, cette gamme de bijoux intimes pour les Femmes, s’est développée autour de la
pratique ancestrale de l’Œuf de Jade, Œufs de Yoni et Magic LingÂmes® de pierres fines.
YoniToy® s’est rapidement fait connaître et imposée par l’efficacité ludique et sensuelle des
bijoux intimes qu’elle propose.
Par leur design unique, les Œufs YoniToy® percés d’un large trou vertical sont désormais
incontournables ! En effet, les Œufs de Yoni YoniToy® émettent un champ énergétique
torique puissant qui engendre une dynamique vitale dans le vagin, tout en permettant le Jeu
polyvalent des bijoux précieux s’y adaptant.
YoniToy® fait l’objet de marques et de modèles déposés.
Ce concept totalement inédit, permettant de relier pratiques Taoïstes, rééducation
sexuelle et périnéale, exercices de Kegel, lithothérapie et action quantique
interdimensionnelle, les démarque de tout autre Œuf de Yoni et sextoy existant sur le
marché de l’Intime.
YoniToy® apporte aux Femmes des possibilités de Pratiques intimes infinies, créatives,
ludiques, sensuelles et méditatives dépassant de loin la simple rééducation sexuelle et
orgastique!
Tout ceci est développé dans le catalogue, textes et vidéos en ligne www.onctionadevaya.com. Certaines parties du texte ci dessous concernent également la pratique de tout
autre qualité d’Œuf de Yoni, YoniToy® et Magic LingÂme®

1 : Le Jade
Le Jade… Sperme sec du dragon céleste… Pierre de l’Eternité… Pierre Impériale,
Gemme Céleste… Que de qualificatifs pour cette gemme à l’aura mystérieuse. De
quelles Réalités nous parle cette pierre fascinante, au point que des civilisations entières
se sont construites autour d’elle ?
Bienvenue dans le monde fascinant et magique du Jade…
Le jade, pierre mystique par excellence, a été utilisé depuis des millénaires et par de
nombreux peuples de part le monde pour créer des objets artistiques, de culte, objets
funéraires, armes, bijoux et parures sacrées.
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Nous trouvons des artefacts de jade sur des lieux construits par des civilisations dont l’origine
se perd dans la brume des temps passés. Certains d’entre eux ont des milliers d’années
d’ancienneté.
Il est à noter que ces lieux sacrés, temples et tombes où les artéfacts de jade sont découverts,
ont été construits sur les points telluriques particuliers de la terre. Le jade serait donc une
pierre aux capacités surnaturelles servant de lien entre Terre et Ciel, capable
d’emmagasiner et de rayonner l’énergie issue de cette alchimie et de la mettre au service
des humains sachant l’utiliser ?
De nombreux artéfacts de jade découverts en Amérique centrale et Mongolie représentent des
êtres venus de l’Espace… ce qui nous montre ici un autre aspect de cette alchimie Terre/Ciel.
A noter aussi, que les jades découverts indiquent leur utilisation par des êtres ayant un haut
niveau social, des prêtres, rois, reines, femmes de la noblesse, hauts fonctionnaires. Oui, sous
bien des aspects, le jade est précieux pour ces Peuples Anciens et possède une signification
d’inviolabilité, de richesse et d’autorité au point que des civilisations entières se sont
construites autour du jade ; notamment en Chine et certaines civilisations précolombiennes
d’Amérique centrale et du sud.
Les premiers objets de jade en Chine remontent à la culture néolithique, - 4700 ans pour des
objets cérémoniels.
Depuis lors, le jade est resté une pierre gemme chargée de propriétés ésotériques. Différentes
légendes sont liées au jade, entre autres, celle de Nuwa, la créatrice de l’humanité ou la
légende de Pangu, le mythe du ciel et de la terre indifférenciés à l’origine. D’une manière
générale dans la croyance populaire le jade possède la propriété magique d’écarter les esprits
malfaisants et le malheur.
Pour les Mayas, le jade était considéré tel un élément primordial source de vie, au même titre
que l’océan et le ciel. Il servait de voie de communication entre les différents plans du
Cosmos. Il symbolisait la pérennité, l’humidité, le renouvellement, la fertilité, l’essence vitale
et le Pouvoir Créateur. Symbolisait ??? Pas uniquement… dur et lumineux, il possède ces
pouvoirs là ; et partout dans le monde, le jade a été utilisé pour les mêmes capacités.
Ainsi nous trouvons des artefacts de jade principalement au Guatemala, Mexique, Canada du
nord, Russie, Chine, Birmanie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Egypte, et Suisse ; les
celtes eux aussi utilisaient le jade. Bien souvent le jade provenait de mines situées dans ces
régions là ; mais, très prisé, il pouvait voyager de longues distances. Et c’est encore le cas
pour le jade des Œufs de Jade YoniToy®
Le jade a de tout temps été connu pour ses vertus de protection et vertus curatives, ceci dans
de très nombreuses civilisations. Pour les indiens d'Amérique centrale, le jade représentait le
cœur, l'esprit, l'âme. Il représente l'immortalité pour les taoïstes. La jadéite représente le
pouvoir de l'Empereur chez les chinois, et la néphrite l'eau maîtrisée. Grâce aux molécules et
aux minéraux rares qu’il possède, le jade possède des facultés thérapeutiques ; il permet entre
autres, de combattre le stress, favorise la circulation du sang et empêche la dépression. Il a un
effet indéniable sur le système neurovégétatif, tout nourrissant l’énergie ancestrale CHI des
reins.
C’est la gemme de la Beauté, élégance, grâce et bonne fortune qui chasse les énergies
négatives.
Pour les Olmèques, la couleur vert foncée a été associée à l'ancien culte du serpent, et a
représenté le maïs, l'eau et la vie. Au-delà de ses caractéristiques physiques, le jade a une forte
énergie qui a été exploitée de différentes manières.
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Pour les anciennes cultures mésoaméricaines, le jade a été utilisé comme une pierre de magie
et de pouvoir, ce qui était la raison pour laquelle une grande partie de son utilisation a été
limitée aux prêtres et aux rois. Par exemple, placé sous la tête pendant le sommeil, le jade
était censé favoriser le rêve lucide et donnait le pouvoir d'utiliser les rêves comme un moyen
de créer et de modifier la réalité. Ils ont également attribué le jade à apporter la bonne fortune
et de ralentir le processus de vieillissement. Le jade, aurait-il donc une action sur les lignes
temporelles ?
Encore aujourd’hui, et même pour une personne non initiée au pouvoir des pierres, l’aura du
jade transmet un “je ne sais quoi” d’un luxe intemporel. Luxe… Lux, la Lumière…
intemporelle… Le jade aurait donc la capacité de transmettre certaines fréquences
lumineuses ?
Evidemment, toute pierre possède des qualités de transmission lumineuse; mais chaque pierre,
selon son origine et composition, émettra diverses fréquences. Cette capacité est utilisée en
litho-thérapie. Toute pierre est vivante, et donc reliée et animée par divers plans physiques et
subtils de l’univers.
Travaillant, et écrivant au sujet des Technologies de Lumière, leurs interactions avec la
Technologie de Lumière qu’est le “vaisseau-corps” humain ; transmettant aussi plus
particulièrement au sujet de l’autonomie énergétique et de la sexualité féminine, je ne pouvais
qu’être interpellée par les Pouvoirs prêtés aux Jades.
Son aura légendaire serait t’elle due à une réelle action physicochimique et quantique ?
Effectivement, toute pierre faisant partie de la famille des jades possède cette inégalable
capacité de transmettre les fréquences supramentales issues de cette alchimie Terre/Ciel. Il
s’agit de fréquences interdimensionnelles dont la source n’est pas dans cette dimension
astralisée de la terre que nous appelons la 3D, mais capable d’œuvrer les distorsions de la 3D
Le jade, fabuleux transmutateur d’énergies “perverses”, est LA pierre de l’Autonomie
énergétique… C’est de par ce fonctionnement là que le jade est appelé Pierre de
l’Immortalité ; capable de retarder le vieillissement et de soigner corps et âmes. Le Jade
possède la capacité de transmettre ce que j’ai appelé dans les écrits les “fréquences de
Vérité” ; fréquences non soumises à l’astralisation de la 3D. Il est la pierre de la
désastralisation ! Pour comprendre ceci je vous suggère de regarder les vidéos en ligne.
Comme toute silice ou silicate, le cristal de roche, le quartz, possède aussi ces qualités.
C’est la raison pour laquelle les Œufs YoniToy® destinés à la pratique intime sont tous
réalisés dans des minéraux à base de silice.
Toutefois, du groupe des silicates lui aussi, de par sa structure, sa couleur, les minéraux qui le
compose et sa genèse, le Jade émet des fréquences s’adressant particulièrement au Vaisseaucorps humain dans ses dimension incarnées corps-âme-esprit.
Le Jade possède une dimension qui s’adresse particulièrement à l’astralité des trois premiers
chakras.
Hors, nous savons que tout « ficelage » en la 3D, toute aliénation, toute distorsion énergétique
— et par conséquent toute problématique d’Ancrage — sont dus à des manipulations de
l’énergies sexuelle, pulsionnelle et vitale !
Encore une fois, ceci nous ramène au Pouvoir du jade relatif à la sexualité et à l’Immortalité ;
ceci étant interrelié.
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L’Immortalité du corps et sa régénération, par la maîtrise l’espace temps, ne peut se vivre
QUE si l’Humain à intégré en sa Matière la puissance de son énergie pulsionnelle 3D. Et c’est
l’énergie sexuelle, la libido et violence fondamentale. Ceci ayant été appelé le Diable par les
religions judéo-chrétiennes.
« … Etrangement plusieurs cadavres, découverts récemment par des archéologues, revêtus de
ce type d’armure de jade se sont révèles être exceptionnellement conservés. En médecine
chinoise traditionnelle la poudre de jade est toujours utilisée dans la confection de pilules
destinées au traitement en profondeur des néphrites. Elle sert également dans certaines
ulcérations de la bouche. Les alchimistes Taoïstes ont toujours prétendu que la « sécrétion du
jade » (玉液) entrait dans la confection de breuvages d’immortalité. Suivant un procédé
secret ils pouvaient, parait-il, rendre ce jade liquide. Ce dernier servait à des potions et filtres
d’amour réputés dont les empereurs, à cause de leurs nombreuses concubines, faisaient
grand cas. De nombreuses images liées à la sexualité utilisaient le jade. « Jouer avec du jade
» (弄玉) signifie donc « les préludes amoureux ». Le « membre » de l’homme se nomme
plaisamment « Tige de Jade » tandis que le sexe féminin est désigné par la « caverne de jade
», « la porte de jade », « la fleur de jade » ou encore « le bouton de jade », « la pluie
opportune de jade », « le jade jaillissant » laissant au lecteur le soin d’apprécier, par luimême, ces métaphores poétiques bien que teintées d’un certain réalisme. Cette tradition
populaire attribue également à la « Jeune Fille de Jade » (玉女) le soin d’avoir initié le
fameux « empereur Jaune » (黃帝) à « l’alchimie interne » ( 丹/ »NeiDan ») et à d’autres
jeux interdits… »
Article tiré du site https://scarletexorcist.wordpress.com/author/scarletexorcist/
Décidément, l’œuf de jade, œuf Taoïste par excellence, place l’érotisme au service du
Sacré. Quelle pierre donc, mieux que le Jade servira la pratique de l’Œuf de Yoni ?
YoniToy® a choisi désormais de proposer plusieurs qualités de jades aux Femmes, et
c’est le fruit d’un grand travail de recherche qui vous est offert ici.
Confucius parle du jade en ces termes : « Le jade est précieux non parce qu’il est plus rare,
mais parce que la qualité du jade correspond à la vertu d’un homme. Elle correspond à des
vertus telles que la bienveillance, la sagesse, la droiture, la bienséance, la loyauté et la
fidélité. Le jade est doux et agréable, exactement comme la bienveillance d’un homme de
bien. Le jade a une texture fine mais il est solide, tout comme la sagesse d’un homme et sa
façon appliquée et approfondie de gérer les choses. Bien que le jade ait des bords et des
coins, il n’est pas tranchant et ne saurait blesser autrui. Il en est de même du sens de la
justice et de la droiture d’un homme de bien. Lorsque le jade est suspendu, il symbolise la
retenue et la prudence polie d’un homme. Lorsqu’il est frappé, il libère un son clair et vif,
semblable à la nature de la musique. Bien que le jade soit gracieux, ses imperfections sont
également évidentes mais ne sauront occulter ses mérites, tout comme la loyauté d’un homme
sans préjugé et sans besoin de dissimulation. En outre, la couleur du jade peut être vue sous
tous les angles. Tout comme la fiabilité d’un homme de bien, son comportement est cohérent
avec ses mots. Même dans une pièce sombre, il est digne de confiance et ne saurait tromper
les autres. Le jade […], dans l’eau, embelli la rivière. Lorsqu’il repose sur la montagne,
l’herbe devient luxuriante. Où qu’il se trouve, le jade a un effet positif. De même, l’attitude
noble d’un homme de bien peut harmoniser une myriade de choses et en faire jouir son
entourage. Partout, les gens affectionnent le jade et il en est ainsi car ils respectent et
admirent la vertu d’un homme ».
Confucius ne décrit il pas ici, avec ses mots, les qualités transdimensionnelles du jade et
qui font que cette gemme transmute toute distorsion du flux de Vie ?
www.onction-adevaya.com
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1.1 Actions spécifiques du Jade
Je souhaitais rédiger cet article lorsque j’aurais trouvé les gemmes idéales à proposer aux
Femme pour la pratique de l’Œuf de Jade. Je ne vais ici dans ce texte revenir sur la pratique
elle-même, celle ci ayant fait l’objet de textes et vidéos déjà en ligne et se transmettant lors
des ateliers.
Il m’a fallu des mois, voire des années de recherche, afin de proposer les qualités de jade
adéquates pour la Pratique, ET des artisans capables de réaliser le large perçage vertical
En plus de leur origine certifiée, les Œufs de Jade YoniToy® ont TOUS cet atout
supplémentaire qu’est le large perçage vertical permettant l’activité énergétique du
Tore, le passage de la Chaîne YoYo, le Jeu du KungFu et l’interchangeabilité avec Le
YoniToy!
En ce qui concerne l’action du jade par la pratique de l’Œuf de Yoni, tous les jades apportent
les bénéfices résumés ci-dessous, toutefois les 4 qualités proposées sont complémentaires par
des actions spécifiques que vous trouverez décrites dans leurs chapitres respectifs.
Noblesse, luxe, lumière, reliance Terre/Ciel et multidimensionnelle, richesse, autorité,
humidité, fertilité, inviolabilité, Essence Vitale et Pouvoir Créateur… Le 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’Œuf de jade vert 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. (voir vidéos) 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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1.2 La pratique de l’Œuf de Jade et Magie Sexuelle : Taoïsme, régénération
et Immortalité.
De par son pouvoir Unificateur, le jade permet la danse libre de l’énergie vitale et sexuelle ;
balance imprévisible de rythmes, de va-et-vient entre Eros et Thanatos, entre Vie et Mort,
entre Pouvoir Créateur et Pouvoir destructeur.
La Rencontre avec l’autre et le jeu de l’énergie sexuelle dans l’Altérité vont obligatoirement
nous altérer, sans cela il n’y a PAS de rencontre. Le va-et-vient entre soi et l’autre qui nous
fait fondre dans le Tout Autre… va toucher nos résistances.
Tant que nos systèmes corporels, mentaux et psychoénergétiques restent imprégnés de peur
de mort, il ne peut y avoir d’Extase, de Rencontre, d’Abandon et de fonte dans le champ infini
de la Source.
Savoir se laisser Traverser est un art qui demande apprentissage, Présence, confrontation,
traversée et intégration de nos Ombres. Notre plus grande peur est celle du changement, de la
reformatation/déformatation, de l’Inconnu, de l’Imprévisible et de tout ce qui altère nos
systèmes protecteurs. Oui, car dessous, c’est bien de la peur de mort qu’il s’agit ; rendre
l’Âme à l’Esprit est une reddition totale, un OUI intégral. Et nos corps ont leurs réflexes de
fermeture face au danger de la disparition.
Le Taoïsme nous transmet un art alchimique qui, par cette danse des polarités, peu à peu, va
permettre au « Vaisseau-Corps » de se laisser toucher, féconder, vivre et respirer par l’Energie
supramentale de notre Être Solaire libre. Autrement dit, et comme je l’explique dans mes
vidéos en ligne, c’est l’Intelligence de notre véritable dimension Solaire, libre, hors du Bocal
3D, qui va transmuter peu à peu les distorsion énergétiques de nos êtres, dont la croyance devenue « réalité » manifestée - que la mort, la dégénérescence et la maladie sont fatalité.
Ainsi, le Jade est l’Allié parfait permettant d’unifier nos trois Foyers appelés aussi Champs de
Cinabre, que sont la sphère/cavité ventrale et son Hara (ou est stocké l’Essence vitale), la
sphère/cavité thoracique et le Cœur (où est stocké le Souffle), et la sphère/cavité crânienne et
ses glandes pinéale et pituitaire (où est concentré l’Esprit). La Pratique permet unifier cette
Tripartition en chaque parcelle de Matière dont est composé notre Vaisseau-Corps.
Cette Pratique d’Ancrage 3D et multidimensionelle transmise lors des ateliers est résumée
dans le Livre 2 : La Matrice.
Il est dit dans le Tao que nous venons à la vie dans ce Monde 3D avec une quantité limitée
d’énergie ancestrale dans les reins. Ceci est une tendance liée à l’Âme mais n’est pas une
fatalité. L’Humain est en train de muter et apprend à dépasser les limitations d’un VaisseauCorps imprégné de l’astralisation de nos âmes blessées.
Alliée idéale de notre alchimie interne, la Pratique avec l’Œuf de Jade permet de peu à
peu accepter la Danse de l’Energie en affrontant les peurs de mort qui bloquent
l’Essence vitale illimitée de nos reins. La perte de nos croyances et de nos repères connus
va toucher notre peur fondamentale et archaïque de la mort, mais c’est le Chemin de
l’Immortalité, régénération et de la Libération. Cela n’est pas une fatalité que le
Vaisseau-corps soit soumis aux lois dégénératives et mortifères de nos créations
psychiques 3D. Remettre son Âme à l’Esprit SupraMental et sa Fréquence de Vérité est
une alchimie permettant aux Lois interdimensionnelles d’œuvrer en la 3D.
L’Humain est un Divin Magicien d’Essence cosmique et non pas uniquement Terrestre.
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Dans mes écrits et vidéos, je parle de la Force Transdimensionnelle et de la triple qualité de
l’Amrita sécrétée par les 3 champs de Cinabre d’un Vaisseau-Corps de Femme éveillé. Il
s’agit du phénomène de l’Onction.
« Boire à la fontaine de Jade » permet à l’Homme de recevoir des codes/fréquences
supraluminiques lorsqu’il boit les liqueurs de l’Amrita de sa compagne. Il est ainsi Oint et
sacré Roi.
Cette maîtrise permet aussi d’accueillir une âme libre lors de la conception, et permet ensuite
à la Femme d’accoucher par pulsations orgastiques, ce qui rend le Vaisseau-Corps du bébé
libre des filets psycho-morphogénétiques de sa famille et société.
La Pratique de l’Œuf de Jade permet à la Femme de vivre un Processus Alchimique où
désormais elle ne se fait plus voler sa précieuse énergie vitale, mais où elle arrive à se nourrir
de l’Energie Libre interdimensionnelle de son Corps Solaire. Lors de l’Extase, elle transforme
la « petite mort » en Elixir d’Immortalité infusé dans la totalité de son Vaisseau-Corps.
La Femme possède le Pouvoir créateur absolu, et c’est la prédation de ce Pouvoir qui
crée l’Historique de la Ligne Temporelle où se situe cette Humanité aujourd’hui. Il y a
plus de 2000 années maintenant que s’est manifestée une autre possibilité par une
certaine chrétienté tantrique d’occident initialisée par un couple Solaire Libre. La
manifestation d’un vécu christique incarné a été une réactualisation de la Maîtrise d’une
Science transmise par les Melchisédech de MU à l’Atlantide et où plonge les racines du
Taoïsme chinois et oriental.
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Tableaux Extrait de La Matrice, Triple Graal, 3 Champs de cinabre et Ancrage
Note : Je renvoie aux livres suivants : Le Livre de ShaMuRâ, et l’Envol de la SerpenTerre, Livre 2 : La
Matrice qui expliquent ce fonctionnement transdimensionnel de nos Vaisseaux-Corps et mise en Pratique ; ainsi
que l’historique de la satanisation/astralisation de l’énergie sexuelle et Force créatrice féminine.

2 : Les Œufs de Jade YoniToys®
Seuls le Jade néphrite et le Jade jadéite sont considérés comme étant du “vrai“ jade par les
experts. Toutefois, une certaine qualité de néphrite a été utilisée depuis la nuit des temps en
Chine pour la réalisation d’œuvres d’art et bijoux de jade, il s’agit du Jade XiuYan .
Certains jades peuvent coûter des fortunes ! Notamment le Jade jadéite Myanmar de
Birmanie, ou certaines jadéites de chine appelées Jade Impérial, mais encore le Jade
nephrite Hetian de Xinjiang en Chine.
La jadéite de qualité impériale est l’une des gemmes les plus chères de la planète.
Il s’agissait donc de trouver des œufs de jades qualitatifs, complémentaires dans leur action, et
acceptables quant à leur prix.
Aujourd’hui, YoniToy® propose quatre qualités de jade différentes et complémentaires ;
elles seront désormais disponibles par le site internet dans la limite des arrivages. Et oui… le
jade devient rare, et s’arrache parfois à des prix démesurés.
Nous allons maintenant nous intéresser à la famille des jades, et plus précisément aux jades
utiles et financièrement acceptables pour la pratique intime féminine de l’Œuf de Yoni : le
Jade jadéite du Guatemala, le jade néphrite XiuYan, Le jade néphrite Hetian du Xinjiang
et le Jade Polaire néphrite du Canada
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2.1 : La Jadéite verte du Guatemala
De dureté 7 sur l’échelle de Mohs, elle fait partie
du groupe des silicates pyroxènes et est composée
de silicate de sodium et d’aluminium.
NaAlSi2O6
La jadéite se décline en diverses couleurs, mais
j’ai privilégié pour l’instant la jadéite vert- pâle du
Guatemala car elle me semble la plus
complémentaire avec le Jade Polaire du Canada,
le jade Hetian-Xinjiang et le Jade XiuYan de
Chine.
Le jade guatémaltèque, de structure plus grossière
que le jade jadéite birman Myanmare, est souvent moins translucide, mais sa composition
chimique et son action curative seront les mêmes tout en étant plus abordable financièrement.
Le jade birman est nettement plus cher !
Lorsque la conquête espagnole a détruit la plupart de la culture Mayas et Aztèque, l'art des
maîtres de la jadéite a été oublié, ainsi que l'emplacement des grandes mines de jadéite. Ce fut
seulement en 1987 que la source de la jadéite mésoaméricaine a finalement été retrouvée au
Guatemala.
La jadéite est appelée le jade dur, et la néphrite le jade doux.
En effet ces deux jades ont des qualités complémentaires vraiment bien perceptibles lorsque
l’on peut les prendre en main. La jadéite serait un rayon laser plus yang dans son pouvoir de
transmutation, alors que la néphrite est plus yin, plus douce…
Sur les plans mental et émotionnel, la jadéite est la pierre de l'honnêteté, de la tempérance, et
de l'équilibre. Elle permet de soigner les blessures “passionnelles“ engrammées dans le vagin
tout permettant de digérer les évènements traumatiques. La pratique avec cet Œuf de jadéite
transmutera notamment les liens énergétiques restés actifs dans les diverses trames astrales
avec tous les hommes ayant pénétré le vagin de la Femme. Ces liens sont des prédations
énergétiques inconscientes qui épuisent la Femme et l’empêche de vivre l’autonomie
énergétique de son propre Pouvoir Créateur.

Masque Olmèque de jade jadéite. Statuette récente en jade jadeite. Jadéite brute avant travail des œufs.
du Guatemala (1500 euros pour h=16 cm )
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Jades certifiés.

2.2 : La Néphrite
La néphrite verte est une variété de silicate de calcium et magnésium
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2
Les néphrites, plus largement répandues dans la nature que les jadéites, sont l'une des
premières ressources de jade naturelles développées et utilisées dans l'histoire humaine. Les
gisements de néphrite relativement bien connus en Chine comprennent Hetian du Xinjiang,
le XiuYan du Liaoning, Golmud du Qinghai et Hualien de Taiwan ainsi que certains dépôts
de néphrite découverts depuis les années 1990 tels que Xiaomeiling dans Liyang de Jiangsu et
Mianyang de Sichuan. Nous trouvons aussi des gisements fabuleux de néphrite verte en
Sibérie et en Colombie britannique.
En ce qui concerne les Œufs de Yoni en néphrite, nous allons nous intéresser au Jade XiuYan
au Hetian du Xinjiang et au Jade Polaire de Colombie britannique.

- Le Jade néphrite XiuYan

Certains spécialistes diront que c’est du faux jade car il ne fait pas partie de la famille
officielle des jades. Toutefois, utilisé et très prisé en chine depuis des millénaires pour sa
beauté, dureté et qualité lumineuse, il est considéré comme du jade et c’est une néphrite ! Il
fait donc bien partie de la famille des jades. Il s’agit d’une variété de néphrite très particulière
pour ses qualités et provenant de la région de XiuYan en Chine. Pour YoniToy®, la Top
qualité a été choisie, avec très peu de plans de clivages et structure la plus homogène
possible! Ses couleurs varient entre le vert profond, vert grisé et passant par les plus clairs,
diverses transparences ou plus opaques.
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Sa structure chimique étant MgO 42,1%, SiO2 43,8% H2O 13,1%, CaO 0,13%., oxyde de
magnésium, silice, oxyde de calcium, à riche teneur en eau ; ce qui la fait appeler la Pierre
d’Eau et lui donne sa valeur et luminescence.
Un article rédigé par un minéralogiste dit ceci : « La néphrite XiuYan est semblable à la
néphrite du Xinjiang dans la composition minérale et la structure » ZHOU Zhen-hua and
FENG Jia-rui (Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences,
Beijing 100037, China)
Les auteurs ont utilisé, entre autre, le microscope polarisant, pour étudier des variétés typiques
de néphrites Hetian du Xinjiang et Xiuyan. Les résultats montrent que les propriétés
physiques des néphrites des deux zones de production sont similaires, toutefois la
cristallisation de la trémolite composant le Jade XiuYan est légèrement différente, ce qui en
fait une pierre plus complexe à travailler, ceci du à ses plans de clivages internes.
Elle sera douce en ses énergies que la néphrite Jade Hetian plus dense. Actuellement, le top
qualité de Hetian est rare, et le jade XiuYan le devient tout autant…
Le Jade XiuYan jade porte le nom de son lieu d'origine,
Xiuyan comté de la province de Liaoning, au nord-est de la
Chine. Il est un matériau de haut rang pour la sculpture de jade
à tel point qu’il a même été nommé le «Premier Jade de la
Chine."
Les origines de la sculpture en jade de Xiuyan remontent à
plus de 5 000 ans, comme l'indiquent les fouilles de l'artisanat
de jade de Xiu dans le site culturel primitif de Hongshan. À la
fin de la dynastie des Qing (1644-1911), une rue était pavée de
pierres
de
jade.
Le Jade de XiuYan est un cristal brillant, fin et doux, translucide et même luminescent.
Sa résistance à haute température, résistance d'érosion, sa taille et polissage en font la matière
idéale pour les Œufs de Yoni. Le Jade XiuYan, type très spécial de jade néphrite, de part de
sa teneur en eau et cristallisation est la plus translucide des néphrites. Il est généralement de
couleur vert clair semi-translucide, généralement avec des points bruns et noirs. Les pièces de
jade Xiu les plus belles sont claires et aqueuses en apparence sans marques noires ou solides
blanches.
Lorsque j’ai commencé de proposer le travail des Œufs de Yoni, j’ai choisi le Jade XiuYan
Selon les variables de sa composition chimique, il sera plus ou moins coloré, plus ou moins
translucide. Il devient TRES difficile d’obtenir du top qualité de XiuYan, c’est à dire couleur,
transparence laiteuse si extraordinaire, et sans aucune inclusion de carbonate.
Cette photo montre une sculpture en jade XiuYan peu translucide, seules certaines parties le
sont. Cette qualité là est la plus abordable de tous les jades financièrement parlant.
Le jade XiuYan est dit bénéfique pour soutenir la fonction rénale, l'équilibre hormonal, et
régulariser la tension. Il stimule la régénération cellulaire et reconstitue son énergie. Le jade
Xiuyan Jade est très efficace pour réveiller l'énergie kundalini de manière douce et
sécurisante, il active donc tous les chakras de la base à la couronne d'une manière sûre et
équilibrée, tout en transmutant les énergies bloquées. Il permet de rétablir un flux énergétique
sain et naturel - et en tant que tel peut être particulièrement harmonisant pour le flux
menstruel d'une femme.
Il apportera sa qualité EAU dans des organismes féminins envahis par un faux Yang, ceci par
son action sur le système neurovégétatif et glandes surrénales.
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Xiuyan Jade améliore également notre communication avec la Nature et la Terre – ceci sur
des plans multidimensionnels, y compris la communication avec les animaux, les plantes et
les pierres.
Je considère le Jade XiuYan comme le plus féminin des Jades ; il rayonne une qualité et
dimension Elfique indéniable.

XiuYan jade (US $1,848.35)
XiuYan jade
Certificats de gemmologie.

Attention, les couleurs des pierres sur les certificats ne sont pas le reflet de la réalité.
Les totalement verts et transparents sont quasiment introuvables aujourd’hui.

- Le Jade Hetian du Xinjiang
Nous avons déjà abordé ce jade Hetian cidessus dans sa comparaison avec le jade
XiuYan.
Il est aussi nommé jade Hetian Qinghua. Il
est également connu sous le nom de Hotan
ou Hetian Yu et est connu en Chine pour
être le "roi des Jade" ; il est en tête tous les
autres jades en Chine et même dans le
monde entier. Formule chimique :
Ca2Mg5(OH)2(Si4011)2

YoniToy® propose désormais cette qualité de Jade pour la réalisation des Jade Dragon
YoniEggs®.
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Piece de musée de jade Hetian, réalisée dans la meilleure des qualités.
China National Arts & Crafts Museum. Courtesy China Gems Magazine

Depuis l’antiquité, le jade néphrite a été exploité dans la province du Xinjiang, plus
particulièrement dans les régions de Khotan et de Yarkand où il se ramasse dans le lit des
rivières Yurungkash (rivière du jade blanc), Karakash (rivière du jade noir). Le jade Hetian de
couleur blanche ou très verte est renommé, et hors de prix ! La sur-exploitation minière à
Hotan et les régions voisines de la Chine a entraîné une baisse massive de la production, avec
de nombreuses mines épuisées. En fait, on ne trouve pratiquement plus de jade Hetian
aujourd'hui, car il est acheté localement avant même de pouvoir se rendre sur les marchés
internationaux de bijoux et de pierres précieuses. C'est peut-être l'une des raisons pour
lesquelles la néphrite d'autres régions est maintenant acceptée comme jade «Hetian», y
compris la néphrite de qualité provenant d'autres régions de Chine.
Seul le Jade Hetian de couleur vert foncé presque noir et de structure minéralogique proche
du jade canadien est abordable financièrement pour la réalisation d’œufs de Yoni.
La fréquence émise par cette néphrite Hetian presque noire sera différente de celle du Jade
Polaire dont je parlerai ci dessous.
Les Jade Dragon YoniEggs® réalisés en néphrite Heitian du Xinjian qui provient de mines et
non de la rivière Hotan
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- Le Jade Polaire du Canada
La néphrite, de dureté 6-6,5 sur l'échelle de Mohs est un jade plus abondant que la jadéite
C’est une roche amphibole composée de silicate hydroxylé de calcium et de magnésium.
Formule minérale: Ca2Mg5 (OH) 2 (Si4011) 2
Le "Polar Jade" (jade polaire) provient du nord de la Colombie britannique ; il est considéré
comme " la néphrite la plus brillante, dure, verte et translucide jamais trouvée" (cf. Fred
Ward,
auteur
de
livres
sur
les
gemmes
et
gemmologue
américain).
90% des exportations canadiennes vont en Chine et le reste va en Thaïlande, à Hong-Kong et
en Nouvelle-Zélande. La saison d'exploitation est très courte (trois mois par an) à cause du
climat très rude.

Un extraordinaire et célèbre bloc de nephrite de Canada
appelé la découverte du siècle en 2000. Courtesy of Jade West Group.

Le coût de la main-d'œuvre est nettement moins onéreuse en Chine qu'au Canada et sa qualité
excellente puisque la Chine dispose des meilleurs artisans et artistes du monde en ce qui
concerne le travail du jade, c’est un savoir faire ancestral inestimable.
En ce qui concerne le pouvoir curatif de la néphrite, comme son nom l’indique, nephros = rein
en grec, elle est conseillée pour réguler les fonctions rénales (élimination des calculs rénaux),
urinaires et nourrir le Chi ancestral des glandes surrénales. La pratique de cet Œuf en Polar
Jade sera donc idéale en ce qui concerne l’ancrage en la 3D (liens ancestraux soignés) et
l’ancrage multidimensionnel (liens avec nos racines stellaires).
Une pratique avec un Œuf de Yoni en Jade Polaire sera idéale pour soigner les liens aliénants
transgénérationnels imprimés au niveau de l’intime de la Yoni, de l’utérus et ovaires.
Les œufs de Jade Polaire seront disponibles d’ici quelques mois. Le nombre de pièces
limitées disponibles au début de cette année est déjà vendu. YoniToy® souhaite trouver une
production canadienne capable d’en fournir régulièrement et de belle qualité.

3 : Quelques conseils :
Les Œufs de Jade proposés par YoniToy® sont certifiés par des gemmologues professionnels.
Parfois, vous trouverez une substance cireuse de qualité alimentaire sur vos œufs lors de
l'achat, c'est pour protéger les Œufs pendant le processus de polissage. Lorsque vous
préparerez vos œufs à en les plaçant dans de l’eau froide montée à ébullition et additionnée
d’un peu de vinaigre, cette cire montera à la surface de l’eau. Coupez la température dès
l’ébullition, et laissez refroidir dans l’eau.
N’utilisez le vinaigre qu’en petite quantité et uniquement pour la première préparation de
votre œuf.
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Cirer vos œufs de jade avec l’Huile Consolatrice Intimité les rendra de plus en plus
lumineux. Et si vous le faites en conscience, cela permettra d’aider le jade à transmuter
vos blessures et stagnations d’énergies diverses en rendant l’œuf vibratoirement en
phase avec votre propre organisme. Ceci est valable pour tout Œuf de Yoni YoniToy®
réalisés en divers minéraux de silicates, tels les dumortiérites, quartz rose, jaspes,
bloodstones et obsidiennes.
Parfois il est à remarquer que jade change de couleur lorsqu’il est porté. Il peut devenir plus
clair ou plus foncé dans sa totalité ou seulement sur certaines zones. Ceci témoigne de la vie
et de l’action du jade en interdépendance avec corps de la Femme.
Selon le travail qu’il fait, il est aussi possible au bout d’un certain temps de le sentir
« épuisé ». Dans ce cas je suggère à la Femme de « pondre » son œuf en conscience dans un
petit trou de terre et le laisser là un certain temps, ou même parfois définitivement.
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. Ainsi, l’action spécifique d’un
œuf de yoni en autre qualité de pierre sera diffusée dans tous les systèmes du VaisseauCorps grâce au pouvoir intégrateur de l’œuf de jade.

Enjoy !

Ce texte peut circuler sans coupures ni modifications, en respectant les droits d’auteur et en
citant la source.
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