Œufs de Vouivre YoniToy®, Œuf de Yoni

Tellement Vouivre, tellement Femme.
Tellement SerpenTerre, Tellement
Vie. La Vouivre apporte le
changement, la transmutation, le
Nouveau, l’Inconnu.

Une fréquence sourde, enracinante et élevante
me ramène aux Temples anciens, aux grottes
profondes ; humus et terres fécondes savante
alchimie de l’humide et du sec, mi fleur, mi
cuir… végétal, aquatique, animal et minéral…
Murs massifs et millénaires enchâssés dans
l’entrelacs de racines boas éternels, savantes
crevasse où se faufile la Vouivre ; l’œuvre des
hommes à l’œuvre de la nature unies, exaltées.
Les vénérables nés du Sacré des Bâtisseurs
balancent leurs frondaisons majestueuses,
jouant du vent, des chants, de la pluie. Vies
d’en bas, Vies d’en haut, de la pierre, de la
terre, de l’air et du ciel. Vies passées et vies
futures ondoient au Présent infini, se
noient… entre ombre et lumière… émois.
Un instantané de Nature et Vie…
Irrésistiblement attirée en ses domaines… je
réponds à l’Appel de la Vouivre.
Sa puissance assumée tout en étant
sensuellement contenue couve doucement sous
sa peau, dans ses veines de Feu rouge, en son
Souffle… De sous la terre, à ses jambes et son
sexe, au Feu de ses yeux, et attise l’escarboucle
de son sang porteur des fréquences du Cœur de
Gaïa.
Charnel, aquatique, minéral et solaire,
luxuriance velours et notes cristallines, se
répondent, s’enlacent, s’enroulent et se
condensent : la Vouivre toute entière est
lovée dans son Œuf.

Lorsque j’ai découvert l’agate indienne, je savais qu’elle servirait les Femmes par
l’intermédiaire des Oeufs de Yoni. Me laissant imprégner des effluves de la gemme je me suis
laissée guider… la Vouivre m’a présenté son Œuf… Voici le désormais célèbre Oeuf de Yoni
à 7 anneaux et vagues en relief, réalisé en agate indienne.
De nature féminine, les Vouivres, mi Serpents ailés, mi Dragons, animent les courants
telluriques et aquatiques de Gaïa, elles manifestent les fluides énergétiques dans le veines de
Gaïa, elles sont l’énergie du sang de la Terre et pulsent le cœur de la Terre.
L’agate Indienne miroite la multicoloration des écailles de la Vouivre, c’est par le biais de ces
fréquences colorées qu’elle communique avec les élémentaux de la Nature.
Je vous invite à lire ce que Samuel nous transmet de ses contacts avec la Vouivre :
https://www.leretourdesdragons.com/vouivre-dragon/
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Description des Œufs de Vouivre :
Agate de l’Inde sculptée des 7 anneaux en relief.
Modèle déposé ®
Dimensions : 93 grammes ; diamètre : 38 mm
Prix : 91 euros TTC
Proposée dans sa pochette douce avec goupillon de nettoyage.
La Chaîne YoYo® et autres accessoires d’argent sont vendus séparément.
Ses diverses couleurs évoquent les miroitements d’écailles de Dragon-Vouivre, mi
aquatiques, mi terrestre ; végétal et animal.
De la famille des silicates, l’agate d’Inde, se compose de différents minéraux, dont des oxydes
de fer, lui donnant diverses teintes souvent mélangées allant du vert rouge violet pourpre
orange au bleu... pastelles ou plus vives, plus claires ou plus foncées, aux infinies nuances...
L'Oeuf de Yoni au large perçage vertical, Les 7 Anneaux-relief, concept unique!
Le nouveau design de ces Oeufs de Yoni 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.
Chaque Oeuf 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 l’onde de forme de l’Oeuf de Yoni.
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 Vouivre… est notre créativité et Pouvoir de la
Femme Ancienne que nous sommes ; Celle qui a la Connaissance et le courage d’OSER la
manifester.
Lorsque vous commanderez un tel œuf, c’est avec la fréquence émise par votre nom que
la pierre sera choisie par intuition.
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Bienfaits de la Pratique
Dans le corps, par la Pratique, les Oeufs de Vouivre rétablissent le courant de l’énergie Rouge
sexuelle afin de l’épurer par intégrations successives jusqu’à son arrivée aux glandes
pituitaires et pinéales.
Par la stimulation des points réflexes dans le vagin, l’Oeuf de Vouivre rétablit la danse et
l’équilibre dynamique des polarités complémentaires que sont Ida et Pingala, ou encore les
systèmes orthosympathique et parasympathique. Une fois cet équilibre rétabli, le canal
Central de 5ème dimension, Sushumna Antakarana, interrelié avec l’Esprit et les mondes
multidimensionnels s’active et reçoit les Fréquences Sources capables de soigner le corps
physique. Nous savons que les points de gestion hormonale sont ancrés sur le canal central, (
Chakras) l’Oeuf de Vouivre est donc une aide précieuse pour régulariser et activer notre
gestion énergétique et hormonale.
L’Oeuf de Vouivre est animé des 4 Forces de Nature, il pourrait être considéré comme le
plus GAÏA, le plus complet, le plus VIE, de tous les Oeufs de Yoni.
Il est rassurant, fait du bien, nous console de nos blessures profondes et intimes par la
Présence de la Mère Divine incarnée en Gaïa.
L’Oeuf de Vouivre est condensé de Vie à l’état pur. Il participe à éveiller cet aspect féminin
de la Vouivre présent en chaque Femme.
Chaque Femme a pour rôle, non seulement d’incarner la Beauté, mais de préserver la Vie.
Préserver la Vie est tout d’abord la préserver et l’honorer pour soi.
C’est aussi l’Oeuf de Yoni des artistes, des chamanes, des psychanalystes, des intuitifs…
L’agate est une Pierre de Pouvoir ; dans les traditions hindouiste et bouddhistes, certaines
agates aux vertus de guérison et de protection se transmettent de génération en génération.
Les médecins Tibétains incorporent de la poudre d’agates pilées à diverses plantes pour en
faire des pilules précieuses très actives.
Force vitale et rétablissement des flux seraient les mots qui en résument ses bienfaits.
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