Initiation à la Pratique de l’oeuf de Yoni
Un temps qui donne une autre dimension à votre
sexualité et à tout votre être
Avez-vous envie de reconnecter la sensibilité de votre sexe et
d’habiter pleinement votre corps de femme ?
Avez-vous envie de vivre une sexualité plus respectueuse et plus
féminine ?
Avez-vous un désir intense et profond ?
Souhaitez-vous le découvrir ou le retrouver ?
Connaissez-vous votre énergie sexuelle ?
L’œuf énergétique conçu pour s’introduire dans le vagin est appelé œuf de Yoni. (La Yoni =
le « lieu » en sanscrit désigne les organes génitaux féminins, vulve et matrice.)
La pratique de l’Œuf de Yoni contribue à éliminer les blocages
des flux de l’énergie sexuelle. Cette pratique sert à dissoudre les
engrammes dus aux toxines, émotions, et traumas qui restent fixés
aux toxines. Les toxines évacuées dans le système circulatoire
suppriment les blocages physiques et émotionnels de la région
pelvienne. Massages et pratiques de l’œuf traitent les règles
douloureuses, les rapports sexuels douloureux, le manque de
sécrétion, les défaillances de la libido et aident à retrouver la
tonicité et la sensorialité fine du vagin.
Les femmes perdent leur vitalité par un vagin atonique et non
présent, entre autres… Toute partie du corps non vécue en Présence va perdre sa propre
énergie vitale ! Dans la tradition Taoïste, l’œuf énergétique est utilisé pour renforcer le
vagin, irriguer les parois vaginales, tout en permettant aux cellules mortes de s’éliminer.
Cette activation énergétique nourrit l’utérus, les organes et glandes sexuelles ; purifie
l’utérus et nettoie les blocages émotionnels issus de la matrice.
Contenu de la Journée : *Réveil du corps et circulation
de l’énergie *Partage *Connexion au périnée
*Visualisation *Mouvements *Connexion au sacré *Rituel
de guérison Trans-générationnel (lignée de femmes)
*Pratique de l’œuf de Yoni (non obligatoire, chacune est
libre de participer ou d’être pleinement présente)
Repas du midi partagé et riche de ce que chacune apporte.
Horaires : 9h30 à 17h30
Tarif : 90€ la journée (sans l'achat de l'oeuf)
Horaires 9h30 à 17h30

