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Œuf de Yoni non percés, NOUVEAU 2020 

 
Quelques Oeufs de Yoni non percés réalisés en gemmes rares de grande qualité sont 
disponibles en quantité limitée : 3 pièces de chaque de disponible. 
 
 
Œuf de Yoni Charoïte : La Flamme Violette 

 
Dimensions : diamètre 35 mm, longueur : 49 mm 
Prix : 140 euros 
Origine Sibérie 
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La charoïte est un minéral appartenant à la famille des silicates, ce qui en fait une pierre 
possible pour la Pratique de l’œuf de Yoni. Seuls les silicates peuvent être utilisés. 
En savoir plus : https://www.onction-adevaya.com/pierre-oeuf-de-yoni-bienfaits.php 
 
Très attractive de par sa couleur mauve, elle est rare et son exploitation limitée. La seule 
région d’exploitation est en Russie: Charo River, Siberia,  
Ici vous sont proposés des œufs de grande qualité et de  couleur mauve intense. 
 
Porter un Œuf de Yoni en charoite agit en consolation sur le cœur/thymus, tant émotionnel 
que physique ; d’où son action sur le système immunitaire — identité, intégrité. Il sera donc 
est donc utile en cas de problèmes récurrents bactériens au niveau de l’intimité (cystites, 
mycoses etc…). 
Cette pierre aide à la détoxification par son action sur les zones réflexes vaginales, et sa 
capacité de soigner les engrammes d’intrusion. 
C’est la Gemme la plus réparatrice pour toute blessure intime, tant psychique que 
physique, dont cicatrices d’accouchement, opérations du col. 
Pierre zen, son effet est relaxant et apaisant sur le système nerveux ; utile en cas d’angoisses, 
sommeil difficile, ruminations mentales, frustrations, obsessions. Elle permet un sommeil 
réparateur, et des rêves « utiles » si c’est votre intention au coucher. 
 
Elle peut être considérée comme la pierre de l’âme. 
 
Aide à voir plus clair dans les situations confuses, discernement. 
 
Ouvrant le chakra coronal, elle permet à l’Energie Source d’alimenter le corps en fréquences 
de guérison par le biais de chaque chakra.  
 
Toute gemme est activée et ses énergies guidées par la Pratique d’Ancrage et les 
respirations conscientes. 
https://www.onction-adevaya.com/boutique-ligne-textes-telechargeables-c-1_6.html 
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Œuf de Yoni Merlinite : La Perle de Gaïa. Mystique, douceur et magie… 
 
 

 
 
Dimensions : Diamètre 3,5 cm, longueur 48 mm 
Prix : 45 euros  
Origine Madagascar 
 
Pierre de clairvoyance et chamanique nommée ainsi en l’hommage de l’enchanteur Merlin au 
vu de son action de reliance aux Esprits de la Nature. 
Sa couleur argentée, rosée et moirée est rare, car souvent elle est proposée noire avec des 
dessins très contrastés.  
C’est une Perle de douceur offerte par la Terre qui relie la Femme aux énergies de la nature 
émises par Gaïa. 
 
Travailler avec cet Oeuf de Yoni de Merlinite unifie les deux polarités complémentaires en 
nous. Donc non seulement elle aide à équilibrer le système neurovégétatif, mais nous permet 
de nos servir de l’énergie qui n’est plus perdue dans les luttes internes pour notre créativité 
enchanteresse. Et ceci par notamment par un contact accru avec les êtres de la Nature. 
 
L’utérus est l’organe créateur chez la Femme, tant au niveau procréation physique que par son 
Pouvoir de manifester ce qui est bon pour soi. Ce Pouvoir existe que la Femme ait son utérus 
ou qu’il soit enlevé par chirurgie. Pratiquer avec l’Oeuf de Merlinite réveille l’utérus et 
permet d’incarner l’énergie Source non pervertie afin de s’en servir pour notre harmonisation 
et créativité. 
Dieu et Déesse font l’amour en nous, la Terre et le Ciel font l’amour en nous; prendre 
conscience de ceci est guérison. Il s’agit de l’Unité au delà des voiles de l’astralité de cette 
dimension 3D. Cela se ressent au niveau des vibrations fines qui montent du vagin à l’utérus. 
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Œuf de Yoni Jaspe léopard : La charnelle Féline 
 

 
 
Dimensions : Diamètre 3,5 cm, longueur 48 mm 
Prix : 45 euros  
Origine Mexique 
 
 
 
C’est une gemme très charnelle ; de par ses couleurs et les dessins dus à sa cristallisation elle 
fait à la fois penser à une douce fourrure de léopard mais aussi à la chair et la terre parsemée 
de vaisseaux et de canaux énergétiques. Le jaspe léopard est un silicate 
Pour certaines peuplades elle aurait des vertus chamanique permettant de contacter l’Esprit du 
Léopard. Le maître mot serait donc : circulation naturelle, fluide et libre ! 
 
Elle soutient les diverses circulations du corps : sang, lymphe, digestion, énergie dans les 
nadis. Ainsi elle a une action sur la régénération des tissus et fluidifie la circulation des 
énergies dans tous les systèmes du corps. Action sur la digestion. Pierre revitalisante. 
 
Un tel œuf de Yoni permettra de récupérer son intégrité énergétique et tissulaire après un 
accouchement, surtout si celui-ci a été difficile. 
Aide aussi pour la déprogrammation des mémoires d’avortement, et de tout trauma ayant 
coupé les sensations vaginales et le plaisir. 
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Œuf de Yoni Unakite : La Fertile. 
 

 
Dimensions : Diamètre 35 mm, longueur 48 mm 
Prix : 45 euros  
Origine USA Montagnes Unaka, lieu de sa découverte. 
 
L'unakite, pierre semi précieuse relativement rare, est une variété de granite qui a la 
particularité d'être composée d'orthose de couleur rose, d'épidote qui a une couleur verte et de 
quartz.  C’est un silicate, comme nécessaire pour en faire un Oeuf de Yoni. 
 
Celle proposée pour ces œufs existe en nuances de vert et de rose tendre. Ces deux couleurs 
complémentaires et synergiques s’enrichissent vibratoirement l’une l’autre et en font une 
gemme unifiant les polarités et stimulante de la fertilité et de la croissance en tout domaine. 
La sensation qui vient immédiatement en la voyant : tendresse, apaisement et amour. 
Pratiquer avec l’un de ces Oeufs de Yoni sera une aide pour toute Femme dont l’intention est 
de pacifier sa relation à l’Homme. 
Mais aussi en cas de difficultés à accepter (inconsciemment) une grossesse, et difficulté à 
concrétiser et faire fructifier un projet. 
 
Pratiquer avec oeuf en unakite stimule la vitalité en douceur. 
 
 

 


