Lithothérapie Intime
Les Œufs de Yoni non percés

Pourquoi des Œufs de Yoni non percés
1 : Les Œufs de Yoni YoniToy® percés verticalement sont plus puissants de par les champs
de torsion scalaires que cette forme génère. Les bijoux d’argent peuvent se monter dessus et
sont interchangeables. Toutefois, réaliser ce perçage est TRES cher et délicat ; peu d’artisans
producteurs de pierres sont capables de le réaliser, et peu acceptent de le faire.
YoniToy® a donc choisi de proposer dans son catalogue de base les œufs percés qui sont en
ligne sur le site.
Toutefois, certaines gemmes permettent un merveilleux travail en lithothérapie intime, et cela
serait dommage de s’en priver ! Elles sont complémentaires avec le travail permis par les
Œufs de Yoni percés verticalement de leur large trou.
L’Œuf de Yoni non percé fonctionne comme un cristal biterminé. L’énergie due à l’onde
de forme se concentre à l’intérieur et donne naissance à un champ d’énergie
directionnel, polarisé et plus puissant aux extrémités.
Ainsi, il sera proposé au cours du temps des gemmes rares et précieuses, parfois en petites
quantités, et parfois une seule fois… Ces Œufs de Yoni ne seront pas en catalogue dans la
boutique, mais disponibles à l’achat en me contactant directement.
2 : Les Œufs non percés sont destinés aux Femmes qui savent faire ressortir leurs œufs sans
avoir besoin de la Chaine YoYo®, ou ficelle.
3 : Certains des Œufs de Yoni sont plus pointus et plus longs afin de servir d’écarteurs doux
pour l’entrée vaginale parfois douloureuse et resserrée. Ils seront privilégiés en cas de
vaginisme.
4 : Le travail permis par les Œufs de Yoni non percés sera plus YIN et plus doux.
Lorsque la femme souhaitera les faire monter et redescendre, elle aura alors acquis une
certaine pratique à l’aide des Œufs de Yoni percés et de la Chaine YoYo®. C’est l’aspect
dynamique YANG de la pratique.
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5 : Il est tout a fait possible de mettre un œuf non percé dans le vagin afin de bénéficier
de la qualité de la gemme ; et de pratiquer en même temps le glissé de l’œuf avec un œuf
de Yoni YoniToy® et sa Chaine YoYo®. Ceci active l’action de la gemme non percée !
Soyez créatives !
6 : Certaines Femmes cherchent des œufs non percés.
7 : Certaines gemmes sont rares et chères, et donc plus abordables en dimensions plus petites,
et non percées.
8 : Par leur action de concentrateur d’énergie, ils seront utilisés en massage des points réflexes
de tout le corps, dont l’intérieur et l’extérieur de la Yoni et du périnée.
De par l’utilisation et préparation énergétique du même Œuf, le massage intime est alors relié
aux points de massage des cuirasses de tout le corps.
9 : Permet de proposer des Œufs de Yoni plus petits et plus gros que ceux de la gamme
percée. Les plus petits peuvent être utilisés avec les Œufs percés. Les plus gros ont un effet
particulier dû à leur poids, et permettent divers massages du corps. Certaines Femmes aiment
et ont besoin des gros.
10 : Permet de proposer des Oeufs de Yoni en une gamme plus large de gemmes rares, de
manière libre et selon les découvertes du moment. Parfois en pièce unique.

Les Œufs de Yoni Blues Stones
Lors du Processus d’écriture du Livre de ShaMuRâ, de nombreux vécus transdimensionnels
m’ont amenée à vivre, ressentir, la fréquence de Vérité émise par le Soleil Bleu de Mu.
J’ai aussi visité un temps où cette « particule » bleue a été engrammée sur Terre et dans la
matière, et je l’ai vue apportée par des entités venant d’une autre dimension. J’ai ainsi pris
conscience que cette particule bleue est la Possibilité de Rédemption par l’Esprit Source de
toute création en la 3D, dont l’Humain.
C’est tout à la fois un gène ajouté au génome humain, et une fréquence Trésor cachée dans les
informations composant les trames de la 3D, et les trames de l’Humain.
Les Œufs de Yoni en pierre bleue vont TOUS permettre l’éveil de l’ADN-ARN
Rédempteur permettant le retour à la Source. TOUS serviront à dépasser nos clivages et
amnésie, et à retrouver l’Unité de notre Identité Galactique.
Ainsi, dans la catégorie Oeufs de Yoni percés verticalement, a été créé l’Œuf de Yoni en
dumortiérite bleue.
Dans la catégorie Oeufs de Yoni non percés, les pierres bleues rares suivantes sont proposées:
La Preseli Blue Stone
Le Lapis Lazuli
Le Larimar
Attention : Ces gemmes sont en quantités limitées et pas toujours disponibles.
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1 : Preseli Blue Stone

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.
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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 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
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2 : Lapis Lazuli
Un ciel étoilé bleu vif outremer…

Le lapis-lazuli est une roche métamorphique, contenant des silicates du groupe des
feldspathoïdes. Dureté 5
C’est une gemme opaque composée de Lazurite qui lui donne sa couleur bleue intense, de
calcite qui la pare de veines blanches et de Pyrite qui l’orne de paillettes dorés (également
surnommée « l’or des fous » car à l’époque de la ruée vers l’or, sa ressemblance avec le
métal précieux a dupé bien des mineurs et chercheurs d’or.)
Son utilisation est très ancienne, remontant à 7 000 ans, et cela n’est « pour rien » qu’il a été
beaucoup utilisé pour les objets sacrés, notamment chez les Egyptiens.
L'utilisation du lapis-lazuli est attestée sur le site de Tepe Gawra, en Mésopotamie à la fin de
la période d'Obeïd (6500-3750 av. J.-C.)2. Elle s'étendit progressivement et s'intensifia au
début du IIIe millénaire avant notre ère2. Le "lapis-lazuli" est d'ailleurs cité à plusieurs
reprises dans l'Épopée de Gilgamesh, récit légendaire de Mésopotamie.
À l'époque des dynasties archaïques sumériennes (2900-2340 av. J.-C.), on constate un fort
usage du lapis-lazuli auquel on attribuait des vertus apotropaïques ; ce qui signifie : capable
de détourner le mauvais sort.
Pourquoi ? La Fréquence de Vérité dont j’ai pu vivre les effets dans certains des vécus
transdimensionnels décrits dans mes écrits, émane par le « soleil bleu de MU » ( Livre de
ShaMuRâ) et c’est précisément cette fréquence qui rétabli en nous l’équilibre par le
phénomène de désastralisation. Ceci permet d’avoir de moins en moins de résonnance avec
les entités de l’astral.
Les plus belles pierres proviennent du gisement de Sar-E-Sang en Afganistan, et c’est le cas
des Œufs de Yoni que je vous propose ici.
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Le Lapis Lazuli était également très appréciée des alchimistes du Moyen-Age, qui l’utilisaient
comme médicament afin d’activer le 3e œil, stimuler l’intelligence et l’imagination, stabiliser
l’esprit et élever l’âme. Également considérée comme pierre de la vérité et de la vertu, elle
était sensée inciter à parler avec discernement et à explorer ses vies antérieures. Les pratiques
médicinales de l’époque voulaient également qu’il apaise tous types de névralgies.
Porter un Œuf de Yoni en Lapis Lazuli apaise les peurs, dont les peurs de grossesse et
d’accouchement.
La pyrite contenue dans la pierre a un effet synergique avec le bleu, ce qui rend cet œuf de
Lapis Lazuli différent des autres Œufs de Yoni en pierre bleue. Il sera le plus puissant des
Œufs bleus. Le plus Yang des œufs bleus.

Ses effets résumés :
Apaise les émotions
Confiance en soi
Traversée de peurs
Force de Vie et puissance
Son lien avec le 6ème chakra fait du lapis une pierre de clairvoyance et de réunification
multidimensionnelle.
Emergence de la Lumière en la Matière, de l’Esprit en l’Incarnation ; de par sa connexion à
l’Esprit, aide à l’incarnation de manière sécurisante.
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, dimensions et qualités:
YoniToy® a fait le choix de ne proposer que les meilleures qualités de pierres.
Afin de rester abordable dans les prix, trois qualités de lapis lazuli sont proposées, toutes les
trois sont fabuleuses, et sont classées dans le Lapis Lazuli Royal.
Il s’agit du bleu le plus intense.
Plusieurs dimensions sont disponibles ceci dans les trois qualités, toutes trois de qualité
joaillerie.

La qualité top des Œufs de Yoni YoniToy®
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Mauvaise qualité… sous la sphère de mauvaise qualité se trouve la qualité top.

TOP+++ 1,3 €/Gramme.

TOP ++ 1 €/gramme TTC
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TOP + 0,8 € /gramme.

3 : Larimar

Pectolite volcanique faisant partie des quartzs 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.
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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 et dimensions :
Prix : entre 200 et 300 euros suivant la dimension et la qualité.
Peu de pièces de disponibles.
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Entretien du Lapis et Larimar :
Ces deux pierres sont délicates, et ne doivent pas être mises dans de l’eau salée ou eau acide.
Ne PAS les mettre dans l’eau portée à ébullition comme les autres œufs de Yoni.
Pour la question de l’hygiène, les savonner avec un savon doux bio.
Un ciel ensoleillé bleu fera vibrer la pierre, et lui permettra de transformer la négativité
qu’elle a accumulée par le travail avec l’œuf de Yoni.
Mais aussi une eau courante de rivière ou de lac, la rosée du matin, la pluie, une nuit étoilée,
et la pleine lune.
Et bien évidemment la oindre avec l’Huile d’Onction ADEVAYA, Huile Consolatrice
Intimité.

4 : Jade impérial, birman , jadeite impériale de Myanmar

Pour toutes les qualifications des jades vous trouverez un texte complémentaire à celuici, 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.
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.
© MYRHA www. onction-adevaya.com
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Je vous propose ici les quelques œufs de Jade Impérial que j’ai pu enfin me procurer après des
années de recherches ! J’ai eu la chance de les trouver chez un lapidaire qu’un client avec
payé avec les œufs… Un vrai miracle, je ne pensais jamais pour voir en proposer !

Prix et dimensions :
Uniquement 12 pièces de disponibles.
Comme toute gemme, le prix se calcule par carat, c’est à dire par le poids.
Certain œufs tirent vers le lavande, d’autre le bleu ou encore le gris.
1 : 10 œufs de 140 à 159 grammes ; diamètre 39mm, 420 euros TTC
Blanc, vert, crème, légèrement lavande…
2 : Un œuf blanc avec une pointe de vert.
Diamètre 35mm, 101 grammes 303 euros TTC
3 : un œuf vert jaune d’or, 128 grammes, diamètre 3,7 384 euros TTC
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5 : Rubis zoïsite

Découverte en Tansanie, de cette pierre émane l’énergie du volcan Kilimandjaro…
La couleur verte de l’anyolite/zoïsite est parsemée des inclusions rouges des rubis.
Ses effets résumés :
De par ses deux couleurs complémentaires rouges et vertes, elle a certains points d’action
communs avec la Blood Stone proposée en Dragon YoniEgg sur le site www.onctionadevaya.com
Ainsi c’est une pierre unifiant en nous les contraires que nous gardons séparés par les
croyances et la peur.
Intégration des pulsions de violence.
C’est la pierre parfaite pour relier la pulsion sexuelle avec le cœur ! Elle relie le 1er chakra au
4ème chakra.
Soutient du système immunitaire et circulatoire.
Aide au travail de pacification nécessaire dans l’utérus en cas des règles douloureuses et
irrégulières.
Transmutation des mémoires transgénérationelles.
Apaise les inflammations de la Yoni.

www.onction-adevaya.com
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4 exemplaires de disponibles
5,2 cm diamètre 36 mm, 99 grammes. 50 euros TTC
4,7 cm diamètre 36 mm, 103 grammes. 53 euros TTC
6,1 cm diamètre 41 mm, 158 grammes. 60 euros TTC
6,1 cm diamètre 42 mm, 169 grammes. 60 euros TTC

6 : Œil de Tigre
Composition chimique d’oxyde de silicium SiO2. Groupe des quartzs 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 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.
Sa couleur dorée chaude rassurante accompagne d’émergence de notre Corpos Solaire de 5ème
dimension.

www.onction-adevaya.com
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3 exemplaires de disponibles.
Les deux plus grands sont pointus afin d’écarter en douceur les Yoni fermées…
6,6 cm diamètre 3,3 cm
6,1 cm diamètre 3,3 cm
5 cm diamètre 3,3 cm
Prix unique : 35 € TTC
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