Un œuf unique pour
chaque femme

J’OSE et ALORS ?
Nous invitons les femmes à OSER !
OSER s’affirmer
OSER être elles-mêmes
OSER découvrir leur corps
OSER demander
OSER vivre comme elles l’entendent
OSER dire
OSER créer leur code
OSER dire non
OSER expérimenter
C’est en osant que les femmes réveillent leur puissance et qu’elles
découvrent leur incroyable potentiel.
La boutique met en avant l’œuf de yoni, pierre en forme d’œuf qui
s’insère au creux de l’intimité de la femme pour améliorer la tonicité de
son périnée, réduire les fuites urinaires et la sécheresse vaginale,
augmenter sa libido et bien d’autres avantages qui seront abordés
dans ce dossier de presse.
Nous souhaitons que la femme s’offre ces trésors avec conscience.
Qu’elle puisse sentir que ces cadeaux qu’elle se fait à elle-même sont
source de bien-être et de joie.
Cet œuf est un présent sur son chemin pour l’aider à révéler la femme
unique et précieuse qu’elle est.

EDITO

J’ose également à mon tour parler de ce sujet tabou, encore trop tabou
de nos jours même si depuis quelques années les langues se délient.
Je ne parle pas de sexe, je parle du sexe de la femme.
J’ose parler des blessures et des traumas supportés depuis tant
d’années.
J’ose dire que les fuites urinaires et la sécheresse vaginale ne sont pas
une fatalité.
J’ose valoriser la masturbation et la découverte du plaisir féminin. J’ose
démystifier l’anatomie et le fonctionnement du sexe féminin. J’ose
parler de la libido et du désir charnel en dent de scie de la femme…
La boutique des oeufs-de-yoni.com c’est tout cela à la fois.
Vous l’aurez compris, cette partie du corps demande le meilleur.
C’est pour cela que toute l’équipe de la boutique attache une attention
toute particulière aux moindres détails, que ce soit les illustrations, les
informations fournies sur le site de la boutique, les réponses
individuelles apportées à chaque femme, la préparation des colis
personnalisés, la qualité des objets, la proposition régulière de
nouveautés.

PEGGY TOURNIGAND
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OEUFS-DE-YONI.COM
UNE AVENTURE ENTREPREUNARIALE
AU FÉMININ
UNE BOUTIQUE AU SERVICE DU
BIEN-ȆTRE DES FEMMES
DÉMOCRATISER UNE PRATIQUE
ANCESTRALE INCONNUE EN
OCCIDENT

La boutique oeufs-de-yoni.com a été ouverte en 2017 avec très peu
de moyens et à sa tête la créatrice : Peggy Tournigand.
Alors que la pratique des œufs de yoni était inconnue, la boutique
s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux et aux partages entre
femmes.
Le lien entre femmes étant très fort, Peggy Tournigand crée un
groupe privé réservé à ses clientes et entretient une véritable
relation de confiance. Ce lieu confidentiel et bienveillant permet aux
femmes de parler librement de leur intimité.
Très rapidement, la demande s’est faite de plus en plus importante,
la boutique oeufs-de-yoni.com se restructure et se professionnalise
pour continuer à accompagner qualitativement les femmes dans
cette découverte.
Début 2020, Peggy Tournigand prend conscience de son évolution
personnelle et la boutique ne lui correspond plus.
Elle décide de faire des changements conséquents, apportant du
luxe dans ses propositions.
Elle choisit d’internaliser la préparation des colis pour les rendre
uniques et personnalisés, et, elle retravaille l’image de sa boutique
(nouveau logo, nouvelles photos, nouveau slogan, ...).
Elle augmente considérablement la qualité des œufs en
sélectionnant de nouveaux artisans reconnus par la grande qualité
de leurs pierres et de leur savoir-faire pour la taille.
Elle propose également régulièrement des nouveautés toujours plus
belles.
Aujourd’hui sa boutique est reconnue pour son excellence et la
qualité de ses produits et de son service.

2017

Création de la boutique

2018

Publication du Livre « Les œufs de yoni pour révéler
son potentiel féminin” écrit par Peggy Tournigand aux
éditions Trédaniel
Voyage en Chine pour rencontrer Sumei qui fabrique les
œufs

2020

La boutique se fait une beauté
(nouvelle charte, nouvelles photos, nouveau packaging)
Internalisation de la préparation des commandes
(bye-bye Amazon, nos colis sont maintenant
personnalisés)
Contrôle « qualité » renforcé

2021

Création des gammes « Œufs Prestiges » et « Œufs
d’exception »
De nouveaux partenaires reconnus pour leur savoir-faire et
la qualité des pierres qu’ils proposent
Engagement auprès de l’association « la Maison des
Femmes »

350 références d’œufs de Yoni
32 pierres différentes

1 Livre édité qui est un incontournable

8000 œufs de yoni
livrés en 2020
partout dans le monde
804 Avis
La livraison gratuite
à partir de

vérifiés
recueillis depuis
2020

65 € d’achat

4000 Femmes sont
clientes de la boutique en 2020
Depuis septembre 2021

1€

par commande

est reversé à l’association « la Maison des femmes »

Depuis janvier 2020

2000 femmes ont
déjà rejoint le groupe
privé et le mouvement
« J’ose et Alors »

Présentation de Peggy Tournigand

PEGGY TOURNIGAND
FONDATRICE DE LA
BOUTIQUE
UNE ENTREPRENEURE INTUITIVE
UNE VISION POUR AMÉLIORER LA VIE
DES FEMMES
« JE DÉCOUVRE, J’EXPLORE,
JE TRANSMETS »

« J’œuvre à ma façon pour que la femme trouve sa juste place dans la
société afin de créer un monde plus équilibré. L’homme et la femme
doivent avancer ensemble avec leur talent respectif naturel.
Je suis la première à avoir un impact sur la condition de la femme.
A chaque fois que je dépasse une croyance sociale, un interdit familial,
une injonction, je permets aux autres femmes de faire de même.
Lorsque qu’une femme prend confiance en elle, s’assume et s’autorise à
être qui elle a envie d’être, elle devient inspirée et inspirante pour toutes
les femmes. »

Peggy Tournigand

Beauté et Précieux

Achat en
conscience

Féminité reconnue
et acceptée
Contribuer,

Qualité

transmettre

Oser, Expérimenter

Peggy Tournigand a un parcours de vie atypique.
Durant son enfance, elle est considérée comme une petite fille sage,
calme, très à l’écoute et discrète. Elle observe le monde qui se présente à
elle.
Très sportive, Peggy a pratiqué de nombreux sports collectifs et
individuels très tôt. Durant son parcours, elle est tombée amoureuse
d’une discipline qui l’a amenée à plusieurs reprises au niveau national.
C’est une élève “moyenne” et aucune matière scolaire ne l’appelle
vraiment à son grand désespoir.
Après son Bac Economie, par choix, elle décide de faire toutes ses
études supérieures en apprentissage et c’est à ce moment-là que tout
s'éclaircit sur son avenir professionnel.
Au début des années 2000, très peu d’écoles supérieures proposent la
possibilité d’étudier en apprentissage pourtant c’est une voie d'excellence
pour elle.
En entreprise, elle est comme un poisson dans l’eau. Elle est force de
proposition, comprend très vite les enjeux, organise la mise en place de
projets, crée du lien entre les personnes et les services.
Elle est polyvalente. Tout est simple.
En Master 2, elle se spécialise en environnement afin d’aider les
entreprises à respecter les réglementations qui leur sont imposées, et,
trouver des solutions alternatives et innovantes pour continuer à exploiter
tout en réduisant leur impact écologique. Elle est embauchée par des
entreprises dans les domaines de la métallurgie, de l’automobile et de
l’aéronautique.
L’environnement et la protection de la planète émergent en France et
l’opinion publique ne s'intéresse pas encore à ces questions.
Pourtant à la sortie de l’école, elle trouve toute suite du travail.
Elle devient cadre dans une grande entreprise française du secteur de
l’énergie, et réalise des missions qu’elle a toujours rêvées de faire. Elle
travaille dans les égouts de Paris, dans les centres d’enfouissement des
déchets, dans les grandes centrales de production de chaleur en IDF.
Elle évolue facilement dans un monde très masculin. Elle apporte les
qualités féminines avec tact, douceur et conviction.

A la suite de deux gros problèmes de santé, hospitalisée en urgence, elle
sent que la médecine conventionnelle ne pourra pas totalement l’aider,
comme si la réponse à ces symptômes se trouvait “ailleurs”. Elle décide
d’explorer et d’expérimenter d’autres pistes.
Jusqu’au jour où elle découvre les médecines et thérapies alternatives qui
lui apportent de nombreuses réponses et solutions qui fonctionnent.
Elle décide de se former au Yoga et obtient son Teacher training 200Hrs
afin de faire connaître au plus grand nombre les bienfaits de cette
pratique. En 2013, le yoga est peu connu du grand public pourtant il
gagne en notoriété et en légitimité les années suivantes.
Elle se forme également à la numérologie, l’astrologie, le tarot, les tirages
de cartes, constellations familiales, et suit plus de 150 formations en
développement personnel.
Dans cet élan de transmission, elle crée en 2013 sa première entreprise
dédiée au développement personnel tout en continuant d’assurer son
poste de responsable en entreprise.
En 3 ans l'entreprise prend de l’ampleur. La demande est de plus en plus
forte. Le chiffre d’affaires passe de 70 000€/an à 2 millions €/an.
En parallèle de ces différentes activités, pendant 10 ans, elle accueille
chez elle toute l’année, des voyageurs du monde entier venant visiter les
beautés de Paris. Elle voyage au travers des rencontres avec ses invités.
Elle découvre une multitude de cultures et de personnalités, elle
perfectionne son anglais et son espagnol, elle transmet avec plaisir la
culture française.
En 2016, elle quitte son poste de salariée. Son intention est toujours de
créer et de porter des projets qui ont du sens pour elle.
Au même moment, elle écrit 3 livres sur le développement personnel, la
reconversion professionnelle et le féminin sacré, qui sont publiés aux
éditions Trédaniel et Marie-Claire.
Grâce à de nombreuses conférences en ligne, elle permet à des milliers
de femmes de découvrir des outils indispensables à leur bien-être. Elle
reçoit de nombreux témoignages de femmes qui osent changer de vie,
qui osent prendre des décisions, qui osent dire qui elles sont.
Elle travaille avec les grands noms du développement personnel
francophone comme Lise Bourbeau, Olivier Clerc, David Laroche, entre
autres.

En janvier

2017, elle découvre le monde de l’e-Commerce.

En parallèle, elle continue de se former personnellement. Avec sa coach
en sensualité, elle apprivoise la pratique de l’œuf de yoni. Cette pratique lui
apporte de nombreux bénéfices et elle décide de la mettre en lumière.
« Les œufs m’ont aidé à déclencher mes premières montées de Kundalini.
La Kundalini est une énergie qui dort en chacun d’entre nous. Elle se loge
dans le bas du dos. L’œuf de yoni peut réveiller cette énergie qui remonte
alors le long du corps en partant du sexe, en passant par le cœur pour
ressortir au sommet du crâne.
En ressentant cette énergie particulière dans mon corps, j’ai pris
conscience de la puissance qui m’habitait depuis toujours. »

Peggy
Elle crée une nouvelle entreprise en 2017 dédiée aux œufs de yoni. Elle
ouvre la boutique en ligne oeufs-de-yoni.com qui devient une référence
dans ce domaine.
La pratique des œufs de yoni était quasiment inconnue en France avant
2017. Peggy contribue à démocratiser cette pratique
Son livre “L'œuf de yoni pour révéler son potentiel féminin” aux éditions
Trédaniel lui permet de diffuser la vision de cette pratique aux femmes qui
veulent en savoir plus.
La boutique est aujourd’hui la référence en matière de qualité, de choix, de
service et d’information.

En 2020, elle crée Fleur de Vénus une entreprise dédiée à l’amour sous
toutes ses formes. Elle propose des rituels amoureux, des objets sacrés et
des conférences en ligne notamment sur les relations hommes/femmes.
« La boutique cœur-de-venus.fr a été une très bonne expérience
qui m’a permis d’être en lien rapproché avec les femmes
que je suivais sur leurs défis personnels.
Pour pouvoir consacrer un peu plus de temps à ma vie personnelle,
j’ai fait le choix de réduire cette activité en 2022. »
Peggy.

Le livre référence pour la pratique des
œufs de yoni

LES ŒUFS DE YONI – RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL FÉMININ
Éditions Trédaniel

LE LIVRE

« J’ai découvert les œufs de yoni il y a très longtemps grâce à l’actrice
Gwyneth Paltrow.
Que ce soit en Anglais ou en Français, on ne trouvait aucune explication ni
aucun livre sur le sujet.
Je n’avais donc pas osé pratiquer les œufs de yoni sans information.
Après avoir été formée et avoir expérimenté les œufs de yoni, j’ai trouvé cette
pratique si bouleversante et incroyable que c’est à ce moment-là que j’ai
décidé de créer la boutique œufs-de-yoni.com.
J’ai donc eu envie de sensibiliser et de transmettre mes connaissances aux
femmes qui s'intéressaient à ce petit objet secret.
Je trouvais fabuleux de voir des femmes se transformer sous mes yeux.
J’ai eu de plus en plus envie d’écrire un livre pour que toutes les femmes
puissent avoir des informations pratiques sur les œufs de yoni.

Et puis un jour je reçois un appel des éditions Trédaniel qui me
proposent d’écrire un livre sur le sujet !
Je suis à la fois surprise et très heureuse de cette opportunité.
Le livre est écrit et publié en quelques mois et il rencontre, dès sa sortie, un
grand succès.
Dans ce livre, je livre mes expériences et mes ressentis personnels. Je donne
des conseils et des astuces pour bien utiliser les œufs de yoni, je propose des
exercices pour pratiquer sereinement, j’informe sur les vertus des pierres, et, je
donne une large place aux retours de mes clientes et d’experts. »

PEGGY TOURNIGAND
Aujourd’hui encore une des meilleures ventes est le
Coffret : Soyez accompagnée pour guérir vos blessures d'amour Le livre + 1 oeuf Quartz rose moyen troué

Ce que les lectrices en pensent

LE LIVRE
LES ŒUFS DE YONI – RÉVÉLER VOTRE POTENTIEL FÉMININ
Éditions Trédaniel
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LA CHINE : BERCEAU DE LA PRATIQUE DE
L’ŒUF DE YONI

SUMEI

La pratique des œufs de yoni est une pratique ancestrale,
originaire de Chine. Elle était utilisée par les concubines de
l'Empereur pour gagner ses faveurs.
Peggy a naturellement recherché un atelier à taille humaine en
Chine qui serait capable de réaliser des œufs de yoni de qualité.
Elle est partie en Chine en 2017 et a rencontré Sumei, une jeune
femme passionnée par les pierres et qui aime le travail bien fait.
Dès lors, une véritable confiance et un respect mutuel
s’est installé entre les deux femmes.
Grâce à ce voyage, Peggy a découvert la fabrication des œufs de
yoni et a pris conscience du savoir-faire et de la technicité
nécessaires pour réaliser un œuf de yoni à la main.

Ce savoir-faire est rare et précieux.
Aucun enfant ne travaille dans cet atelier et la boutique contribue
au maintien de bonnes conditions de travail et de qualité en
proposant un prix d’achat correct et supérieur au marché.

Sumei est chargée de fabriquer
les œufs de la gamme classique.

LE CANADA : LE PLUS BEAU JADE
NÉPHRITE DU MONDE

NIKKI

Les jades néphrites font partie de
la gamme prestige.

Nikki est américaine et sa famille possède une
mine de jade néphrite au Canada.
Son père et son frère sont chargés de trouver de
nouvelles zones de Jade afin de les extraire.
Nikki s’occupe de vendre le minerai.
Grâce à elle, nous proposons un jade néphrite
d’une grande beauté et d'extrême qualité.
Nous sommes toujours impatientes de recevoir les
jades Néphrite de Nikki.

A l’origine, les œufs de yoni étaient uniquement des
œufs de Jade. Toutefois, le Jade de qualité s’est fait
rare en Asie, et il est parfois proposé des Jades de
mauvaise qualité ou des « faux » Jades.

MADAGASCAR : LES PLUS BELLES PIERRES
TAILLÉES PAR LES BIJOUTIERS DE L’ȊLE

DOMINIQUE

Nous travaillons avec Dominique qui est tombé amoureux
de Madagascar au cours d’un de ses voyages il y a 20
ans. Il nous facilite le contact avec l'atelier de bijouterie qui
réalise les œufs prestige.
Grâce à cette collaboration, nous proposons des œufs avec
des pierres très rares et de toutes beautés.
Madagascar est une île qui regorge de magnifiques pierres.
La loi interdit l’exportation des pierres brutes. Il faut d’abord
que la pierre soit travaillée pour pouvoir être exportée.
Madagascar est le seul endroit au monde où vous trouverez
de l’opale verte et de la pierre de lune noire. La
cornaline est d’une qualité exceptionnelle que vous
ne trouverez pas ailleurs.
Aussi, il nous semblait important d’acheter les œufs à un prix
supérieur au marché ce qui contribue à la bonne qualité de
réalisation ainsi qu’à la qualité de vie des artisans
bijoutiers avec qui nous travaillons.
Aucun enfant ne travaille dans cet atelier.

Un atelier de bijouterie qui réalise
nos œufs de la gamme Prestige.

LA FRANCE : L’EXCELLENCE D’UN LAPIDAIRE

AURELIEN

Aurélien s’occupe de la taille des œufs
de la gamme des œufs d’exception.

En France nous avons confié la taille des œufs
d’exception à Aurélien, un jeune lapidaire.
Il a fait toutes ses études supérieures pour
apprendre l’histoire et la composition des pierres.
Puis il est tombé amoureux du travail des pierres.
Aujourd’hui, nous travaillons en collaboration
étroite avec Aurélien.
Il choisit des pierres très rares, chères et
magnifiques. Son savoir-faire et son exigence
nous permettent de proposer des œufs d’une
qualité incroyable.

La boutique oeufs-de-yoni.com est la seule
boutique au Monde qui propose des
œufs de yoni taillés en France.

LIVRER NOS COLIS DANS LE MONDE ENTIER
EN TOUTE CONFIANCE

Colissimo

A la création de la boutique, les colis étaient envoyés
par Amazon partout dans l'Union Européenne.
Avec le temps, cette solution a été abandonnée au
profit d’une autre plus adaptée à l’éthique et la vision de
Peggy.
En 2020, le choix d’internaliser la préparation et l’envoi
des colis a alors été une évidence. Cela permet de
préparer des colis qui ressemblent à de sublimes
cadeaux et sont personnalisés pour chaque cliente.
Nous travaillons maintenant avec Colissimo une
entreprise française qui livre partout dans le monde et
qui est très efficace.
Il y a très peu de casse ou de perte.

En France, un colis est livré en moins de 48h.

LES LIVRAISONS COLISSIMO SONT
100% NEUTRES EN CO2
DEPUIS 2012.

UNE EXPÉRIENCE FABULEUSE

LA BOUTIQUE

Ce que les femmes en pensent

UN PROCESSUS D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Une équipe rapprochée

« Je travaille avec des femmes et des hommes qui
sont animés par le projet et engagés dans la
réussite de la boutique. Ils ne sont pas là par
hasard :)
Chacun œuvre pour que le niveau d’exigence soit
toujours respecté. Ils apportent leurs talents et
leurs compétences au quotidien.
La complémentarité de cette équipe permet de
mettre en place le processus d’intelligence
collective. Chaque personne peut apprendre de
l’autre et le groupe peut décupler sa créativité et
son efficacité.
En apportant un soin particulier aux relations au
sein de l’équipe, avec les fournisseurs, les clientes
nous créons un cercle vertueux. L’intention est
que chacun trouve du plaisir à ce qu’il fait et se
développe professionnellement et
personnellement.
Leur contribution est précieuse pour que la
boutique continue à se développer avec harmonie,
créativité et douceur.
Enfin, j’ai décidé de louer un atelier dans ma
commune de naissance dans le nord de la France
pour préparer les commandes avec le plus de soin
et de personnalisation possible.
Je souhaite que les femmes se sentent divinement
bien lorsqu’elles reçoivent leur colis. Plus qu’un
objet…un cadeau. »
PEGGY

Je me suis sentie accueillie, aimée, infiniment gâtée.

Valérie

Ouvrir le carton de ma première
commande a été un ENCHANTEMENT,
un bonheur d'émerveillement et de
délicatesse !

Un bonjour plein de gratitude à toute cette merveilleuse équipe.
Ouvrir le carton de ma première commande a été un
ENCHANTEMENT, un bonheur d'émerveillement et de
délicatesse !!!...
Tout est soigné, magnifiquement pensé et beau (les sublimes petites
boîtes, les matières, les couleurs ...), au sens noble du terme. J'ai eu la
sensation de pénétrer dans un autre espace-temps ; Je me suis sentie
accueillie, aimée, infiniment gâtée. Que de douceur et de tendresse.
J'ai ressenti de belles vibrations (je suis énergéticienne) et une infinie
bienveillance.
De tout mon cœur et de toute mon âme, MERCI.
Pour moi, les Maîtres-pierre ont un esprit et sont de Grands Êtres, merci
d'en prendre soin à travers le choix de vos fournisseurs, le fait de respecter
leur intégrité. Ce qui explique ma deuxième grosse commande. Il est
important de permettre à des petites structures à taille humaine comme la
vôtre, aussi lumineuse, de continuer à se déployer et de continuer à vivre.
Je ne regrette pas mon coup de folie, j'ai eu envie de me choyer et de vous
choyer aussi.
Je vous souhaite à toutes (et à tous) toute la douceur du monde.

UN PODCAST POUR INFORMER

Les professionnels de la santé

Depuis 2019, nous collaborons avec des coachs qui
accompagnent les femmes vers le féminin sacré, la
rencontre de leur énergie féminine, le tantra.

En 2020, de plus en plus de sage-femmes, doulas et
kinésithérapeutes nous ont contactés ou nous ont
recommandé dans la pratique des œufs de yoni.

Ces professionnels de la santé dirigent leur patientèle
vers notre boutique car la pratique de l’œuf de yoni
permet de retrouver un périnée plus tonique et d’éviter
les fuites urinaires quelle que soit la situation : par
exemple après un accouchement ou lors de la
ménopause.

En 2021, nous avons commencé à travailler avec le
cabinet de gynécologie PointGyn à Paris qui regroupe
20 gynécologues. Ce partenariat nous permet
d’échanger et de nous entraider.
Les médecins ont la connaissance anatomique du
corps de la femme mais ils ont peu de connaissances
en lien avec les émotions, le psychologique,
l’énergétique ou le subtil.
Nous avons réalisé un premier podcast pour
démystifier l'œuf de yoni.

PODCAST
« AU CŒUR DE LA SANTÉ DE LA FEMME »
https://bit.ly/3oHlbrP

APPORTER NOTRE SOUTIEN AUX FEMMES EN DIFFICULTÉ

ASSOCIATION « LA MAISON DES FEMMES »

En septembre 2021 nous avons commencé à
récolter des fonds pour la Maison des Femmes de
Saint-Denis en reversant 1€ par commande à

l’association.
« La communauté des oeufs-de-yoni.com est composée de plus de
60 000 femmes et celle-ci continue de grandir tous les jours.
Grâce à la proximité que j’ai établie avec les femmes de la
communauté, j’ai pu me rendre compte de la difficulté de la prise
en charge lors d’un abus ou d’une agression.
Ce sont des situations où la victime doit être prise en charge très
rapidement à différents niveaux : médical, psychologique, juridique,
social.
J’ai donc proposé aux femmes de la communauté que la boutique
s’engage auprès d’une association qui vient en aide aux femmes.

La Maison des femmes a été mentionnée plusieurs fois.
C’est vraiment un lieu à part.
Le problème de la femme est pris dans son ensemble afin de
trouver des solutions viables sur le long terme. Il y a un vrai
parcours d’accompagnement.
La Maison des femmes a été créée par une médecin, Ghada
Hatem, et accueille, depuis juillet 2016, les femmes en difficulté ou
victimes de violences. Elle met à la disposition des femmes des
médecins de plusieurs spécialités, des psychologues, des ateliers
de développement personnel, des avocats et des policiers pour les
aider à déposer plaintes, des assistantes sociales pour trouver un
nouveau logement, …
La Maison des femmes est devenue un lieu ressource attaché à
l’hôpital où les patientes bénéficient également de multiples ateliers
d’amélioration de l’estime de soi et participent à des groupes de
paroles.
Aujourd’hui, elle accueille entre 50 et 70 femmes par jour. »

PEGGY
Découvrez l’association que nous avons choisi de soutenir

https://www.lamaisondesfemmes.fr/

Présentation des clientes

LE MOUVEMENT
« J’OSE ET ALORS »

L’EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE
SOUTENANT LE COLLECTIF
DES FEMMES QUI OSENT
DES FEMMES QUI SE SOUTIENNENT
DES FEMMES QUI TRANSMETTENT

Bienveillance,

Patience, Partage

1 mouvement international
« J’ose et Alors »

Fuites
urinaires

Sexualité

4000 femmes
en 2020
partout dans le monde
804 Avis

Actrices de leur vie

vérifiés
recueillis depuis
2020

Bien-être,
Guérison

Fertilité,
Confiance en soi
Endométriose, Créativité,
Beauté

Depuis janvier 2020

2000 femmes ont
déjà rejoint le groupe
privé

Quelles sont-elles ?

« J’ose et Alors »

Que pensent les femmes la première fois qu’elles
entendent parler des œufs de yoni ?
« Je vais mettre une pierre en forme d’œuf dans mon
sexe ?! »
La première fois qu’une femme entend parler des œufs de yoni, il
y a comme un « bug » dans sa tête.
Après quelques jours de réflexion et de recherches, la femme se
lance dans l’expérience.
Dans la boutique oeufs-de-yoni.com elles trouvent de
nombreuses informations (articles et vidéos) sur les bienfaits et
l’utilisation des œufs de yoni.
Tout est mis en œuvre pour qu’elles se sentent soutenues,
entendues, et libres d’oser lorsque ce sera le bon moment
pour elles.

Qu’est-ce que les clientes aiment chez
oeufs-de-yoni.com ?
Le petit mot sur le colis
Elles sont ravies de la finesse et du soin apporté au colis, la
qualité des objets qu’elles reçoivent, et, l’écoute de toute
l’équipe.
Elles sont conquises et ravies. Elles se sentent gâtées, choyées.
Aujourd’hui nous avons reçu plus de 800 avis vérifiés qui
reflètent la qualité et le sérieux de la boutique.

Quelles sont les valeurs communes
aux clientes de la boutique ?
Guérison Bienveillance Patience Partage Bien-être.

Je me suis dit que j’allais commencer à le
porter la nuit, et là…

Après quelques jours, j’arrive à garder l'œuf en journée

Après 2 enfants nés par voie basse, mon périnée est un peu paresseux.

Carole

Coup de foudre !

Un petit partage de mes premières expérimentations avec mon œuf (un
quartz Cristal).
Le premier essai ne fut pas une franche réussite… j’avais probablement
trop d’attentes et pas pris suffisamment de temps pour accueillir l’œuf dans
ma grotte sacrée.
Je me suis ensuite dit que j’allais commencer par le porter la nuit
(histoire que lui et moi on puisse se familiariser en douceur), et là…

Coup de foudre !
Après quelques jours d’utilisation, je sens de superbes vibrations dans mon
corps… la sensation se fait chez moi au niveau du cou et de la nuque (ne
me demandez pas pourquoi). Mais d'un point de vue général, je me sens
alignée, confiance et MOI ... tout simplement.
Après 2 enfants nés par voie basse, mon périnée est un peu paresseux,
j'avais donc peur de ne pas réussir à le garder. Après quelques jours,
j’arrive à garder l'œuf de plus en plus longtemps en journée… c’est un
peu comme s’il me demandait de le porter. Je comprends mieux les
paroles de Peggy quand elle nous parle de force créatrice, de féminin
sacré… Je prévois d’acheter un deuxième œuf histoire de pouvoir
comparer les effets.

Quelles sont-elles ?

« J’ose et Alors »

Est-ce que toutes les femmes s’empressent
d’essayer leur œuf ?
L’œuf de yoni permet à chaque femme de respecter son
propre rythme.
Nous avons pu observer 3 comportements très différents lorsque nos
clientes reçoivent leur colis :
Les premières sont tellement impatientes et enjouées qu’elles
essaient immédiatement. Elles sont souvent intuitives et ont une
bonne connaissance de leur corps.
Les secondes vont suivre à la lettre le protocole que Peggy
propose : découverte de l’œuf, nettoyage et rechargement
énergétique, moment de détente et de calme, méditation. Elles
adorent l’e-guide très complet et la méditation qu’elles reçoivent par
mail dès leur commande, pour se préparer à l’arrivée de leur œuf.
Les troisièmes vont mettre des mois parfois des années avant
d’oser pratiquer jusqu’à ce que ce soit le bon moment pour elles. Le
groupe privé est le lieu idéal pour elles, elles peuvent échanger en
douceur et avec bienveillance avec toutes les autres femmes et
Peggy.
Elles ne sont pas consommatrices, elles sont actrices

Quelles sont les préoccupations des femmes
qui utilisent les œufs de yoni ?
La principale préoccupation est de se sentir bien dans
son corps.
Les femmes s’intéressent aux œufs de yoni quand les solutions
proposées pour résoudre les problèmes de fuites urinaires ou de
vaginisme par exemple, ne sont pas satisfaisantes.
C’est pourquoi nous avons des femmes de tout âge et partout
dans le monde qui nous suivent.
A notre connaissance la « doyenne » a plus de 70 ans. Il n’est
jamais trop tard pour retrouver du confort, de la liberté et de
l’épanouissement. Nous avons environ 20% de femmes qui
vivent en dehors de France.
Sexualité – Fuites

urinaires – Confiance en soi - Périnée

Je me reconnais comme une Déesse,
mais dans le plus profond de mes cellules

Florence

J'ai toujours été proche et curieuse de
mon corps, mais nous ne nous étions
jamais parlé comme ça !!

Bonjour ! Oui, j'ai testé les œufs. Par contre ...jamais...jamais…. je n'avais
imaginé m'en servir de cette manière, et j'ai adoré ! Super ! Cet exercice
révèle beaucoup de capacités de notre corps, méconnues, et si
naturelles, en fait. J'ai toujours été proche et curieuse de mon corps, mais
nous ne nous étions jamais parlé comme ça !!
Tout ceci m'a grandement aidée en faisant évoluer mon féminin mais avec
respect. J'étais féminine mais "pour rire" ....en fait ...coincée entre mon yin
et mon yang. J'ai toujours beaucoup aimé les rapports avec les hommes
autant physiques, psychologiques que sexuels. Mais maintenant je suis
dans la vraie, la bonne, perception de la femme face à un homme, dans un
rapport détendu et tout à fait naturel, en étant bien à ma place, et de ce fait,
reconnaissant les hommes bien à leur place, dans leur peau, - ou pas.
Donc super pratique et au moins rapide !
Je me reconnais comme une Déesse, mais dans le plus profond de mes
cellules, c'est à dire avec admiration et plongée dans ce merveilleux
mystère de la nature, et grande joie d'être une belle femme, une vraie
femme, comme je la cherche en moi depuis...?? !! J'ai changé quelque
chose dans la lignée de ma famille, (psycho généalogie) et la transmet à
mes filles.
Bonne continuation,

Quelles sont-elles ?

« J’ose et Alors »

Comment rejoindre le mouvement
« J’ose et Alors » ?
Grâce au groupe privé qui accueille actuellement 2000 clientes.
Dans ce groupe la parole de la femme se libère. Les sujets tabous
sont abordés avec simplicité. Elles osent parler de sexualité, de
sensualité, de problèmes et maladies gynécologiques, de leurs
relations aux hommes... mais aussi de leur condition de femme
dans la société.
Les plus expérimentées aident les débutantes. Elles
s’accompagnent mutuellement et se donnent des astuces pour la
pratique.
Les clientes de la boutique sont très fidèles (d’ailleurs certaines
femmes possèdent plus de 10 œufs et ce n’est pas rare). Elles
connaissent la qualité des objets et du service ainsi que les bienfaits
de la pratique des œufs de yoni.
Ce sont ces femmes qui osent parler à leur entourage de la
pratique des œufs de yoni pour qu’elle soit de plus en plus connue.
Peggy a fait de nombreuses interviews et sessions de questions
réponses au sein du groupe et est garante de la confidentialité du
groupe et des relations de confiance instaurées dans la communauté.
Grâce à ces échanges, nous savons que de nombreuses femmes ont
pu retrouver un très bon confort en réduisant considérablement leurs
fuites urinaires, d’autres ont retrouvé le plaisir de faire l’amour.
Certaines se sentent plus confiantes dans leur vie, d’autres ont vécu
des montées de Kundalini (montée d’énergie).

Au-delà du groupe privé, la communauté des
oeufs-de-yoni.com est composée de plus de
60 000 femmes à ce jour et elle s’agrandit
tous les jours.
La newsletter envoyée chaque semaine par mail
est lue fidèlement par 15000 femmes.

QUAND LES FEMMES SE SOUTIENNENT LES UNES LES AUTRES

« J’ose et Alors »

Ce que les femmes en pensent

1

LES ŒUFS DE YONI

Présentation des Produits

UNE PRATIQUE ANCESTRALE
UN OBJET PRÉCIEUX POUR LE
BIEN-ȆTRE DES FEMMES
UNE RÉPONSE AUX
PRÉOCCUPATIONS DES FEMMES
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
DU SOIN DU FÉMININ

Une pratique ancestrale

LES ŒUFS DE YONI

Le mot Yoni en Sanskrit signifie l’organe génital de la femme, la grotte sacrée. Il
est également le symbole de l’énergie féminine dénommée Shakti.
L’œuf de Yoni est un œuf en pierre, il en existe de différentes tailles et en
différentes pierres. Cet œuf est à placer dans votre vagin, oui dans votre vagin,
vous avez bien lu !
L'utilisation de l’œuf de Yoni a commencé comme une pratique secrète qui a
évoluée dans l'ancienne Chine. L’utilisation de l’œuf n’était enseignée que dans
le Palais royal, aux reines et aux concubines. Certains pensent qu'il était, à
l'origine, enseigné comme une pratique pour plaire à l’empereur tout en faisant
l'amour.
Toutefois, les bénéfices de la pratique sont bien plus étendus.
Les personnes qui utilisent régulièrement l'œuf ont pu constater une
augmentation de la vitalité, de l'énergie sexuelle et l’amélioration de leur santé
physique et spirituelle.
« Je le confirme grâce à mon expérience. Cela peut paraître bizarre d’introduire
un œuf en pierre dans son vagin, mais il faut bien l’admettre, on ressent
physiquement, émotionnellement et énergétiquement un changement. De plus,
c’est un changement visible par les autres. Ils ne savent pas ce qui a changé,
mais il y a un truc qui est différent !
C’est assez bluffant :) »
Peggy
Le taoïsme est le fondement de la philosophie et la médecine chinoises. Pensez
à l'acupuncture, aux massages et aux thérapies à base de plantes. Ces pratiques
permettent d’équilibrer et d’augmenter ce qu'ils appellent le QI (prononcer Chi),
ce qui correspond à l’énergie vitale.
Cette énergie vitale est connue dans de nombreuses cultures. Par exemple, on
l’appelle Prana en ayurvéda, la médecine indienne.
En Occident, lentement mais sûrement, nous commençons à reconnaître cette
énergie (énergie que les taoïstes connaissent depuis des milliers d'années).
La médecine occidentale a commencé à reconnaître et à confirmer les avantages
de la bonne circulation de cette énergie vitale dans le corps : régulation des
hormones, activation des nerfs et du flux sanguin ainsi que la stimulation du
système immunitaire pour rester en bonne santé quel que soit notre âge ou les
saisons !
Une chose est sûre, vous n’avez pas besoin de devenir un maître taoïste pour
bénéficier des avantages de ce petit œuf magique et de sa pratique.
En fait, avec la bonne compréhension de base, la bonne mentalité et la bonne
intention, tout le monde peut en bénéficier.

Un objet précieux pour le bien-être des femmes
Tous les œufs proposés sont 100% en pierre naturelle. Ils sont non traités
chimiquement, non chauffés et non fusionnés avec différents matériaux
et 3 contrôles qualités sont effectués pour que chaque femme reçoive
l’œuf parfait pour elle.

DIVERSITÉ des pierres pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
femme grâce aux bienfaits de la lithothérapie
Pour profiter au mieux de la pratique des œufs de yoni la boutique oeufs-de-yoni.com propose plus de
300 références (œufs de yoni et accessoires).
Notre catalogue possède le plus large choix sur internet.
Le quartz rose, le jade, et l’obsidienne sont des pierres très connues et utilisées pour la pratique des
œufs de yoni.
Nous avons décidé d’étendre cette offre à des pierres plus rares, plus chères et plus difficiles à tailler
comme la cornaline ou le jade néphrite

Des TAILLES adaptées à chaque morphologie
Vous trouverez tous nos œufs en 3 tailles (petit, moyen, grand).
Nous avons choisi des tailles appropriées à l’anatomie de la femme en fonction de son âge et de son
histoire (grossesse, sport intensif...) avec l’aide d’une spécialiste du périnée : Efféa Aguilera.
Dans notre conception de la pratique des œufs de yoni, il est important que la femme découvre avec
joie et envie la puissance de sa yoni.
Plus l'œuf est gros (et donc lourd) plus il peut fatiguer et mettre en tension le périnée, ce qui n’est pas
recommandé, ni recherché dans la pratique.
.

TROUÉ ou NON TROUÉ à chacune sa préférence
Vous trouverez nos œufs de yoni en troué et non troué (sauf pour les collections Prestige et
Exception où les œufs sont proposés non troués).
Les débutantes aiment commander un œuf troué qui leur permet de passer un fil dentaire
(non mentholé, non ciré) qui leur permettra de faire sortir l'œuf quand elles le désirent.
Les plus expérimentées choisissent des œufs sans trou car elles connaissent mieux leur
corps et savent le faire sortir facilement avec un peu de pratique.

Un objet PRÉCIEUX dont les femmes prennent grand soin
Les œufs sont composés de pierres naturelles.
La pierre est un matériau énergétique très intéressant. Chaque pierre a ses vertus. Il est
donc très important d’en prendre soin régulièrement.
Nous apprenons à nos clientes à les nettoyer énergétiquement et à les recharger. Il est
possible d’utiliser différentes solutions.
Pour simplifier cette démarche, nous avons créé des ronds de rechargement en quartz
cristal, quartz rose ou améthyste complétés par un dessin de géométrie sacrée.
La cliente pose simplement son œuf sur le rond de rechargement énergétique.
Pour que nos clientes magnifient leurs œufs nous proposons des supports en forme de
goutte, de cœur, de donut...

Une réponse aux préoccupations des femmes

LES ŒUFS DE YONI

Rééducation du périnée post-accouchement, fuites
urinaires ou guérison des blessures du féminin

QUARTZ ROSE
Une sexualité épanouie : sécheresse vaginale, retrouver
sa libido ou construire une belle relation de couple

TRIO SEXUALITÉ ET SENSUALITÉ
Quartz rose, Quartz cristal, Rhodonite
Se faire confiance, intuition

AMÉTHYSTE
Incarner sa féminité, oser être soi

JADE NÉPHRITE
La fertilité, la créativité

CORNALINE
Les lignées familiales, les difficultés de la vie

PIERRE DE LUNE NOIRE
Se sentir divinement unique

LES ŒUFS D’EXCEPTION
Prendre soin de ses œufs de yoni

LES RONDS DE RECHARGEMENT
Profiter des bienfaits des pierres en dehors
de la pratique des œufs de yoni

LES BIJOUX DES DIVINES

RÉÉDUCATION DU PERINÉE, FUITES URINAIRES
GUÉRISON DES BLESSURES DU FÉMININ

QUARTZ ROSE

Le Quartz rose, pour découvrir la
pratique des œufs de yoni tout en
douceur

De nombreuses femmes se tournent vers l'œuf de yoni car elles veulent
trouver des solutions à leurs fuites urinaires. Elles ont souvent essayé
plusieurs techniques sans grand résultat.
La plupart des femmes souffrent de fuites urinaires après un

accouchement ou à la ménopause.
L'œuf de yoni est une véritable solution pour retrouver un périnée tonique
et diminuer ou supprimer les fuites urinaires.
Tous les œufs permettent ce travail. Je recommande d’utiliser un œuf en
quartz rose moyen troué pour débuter la pratique.

Guérison des blessures du féminin
Le sexe de la femme a souvent été abusé, utilisé, violé depuis toujours.
Aujourd’hui les femmes prennent conscience qu’il est temps que leur sexe
soit respecté.
En reprenant le pouvoir sur leur sexe les femmes ont d’abord un travail de
guérison à faire. L’œuf de yoni en quartz rose aide à faire ce travail de
guérison et de restauration grâce à son énergie très douce.
Bien sûr les femmes qui ont subi des traumatismes doivent également
consulter un professionnel de santé.

L'œuf de la guérison de vos blessures d'amour Quartz rose moyen troué

UNE SEXUALITÉ ÉPANOUIE :
SÉCHERESSE VAGINALE, RETROUVER SA LIBIDO
CONSTRUIRE UNE BELLE RELATION DE COUPLE

TRIO SEXUALITÉ ET SENSUALITÉ

Quartz rose, Rhodonite, Quartz cristal :
Un trio au service d’une sexualité
épanouie

Manque de lubrification
Le cycle menstruel, les accouchements, la ménopause et de manière
générale les dérèglements hormonaux ont un impact sur la lubrification
vaginale.
Pour pallier cela, la pratique des œufs de yoni est extraordinaire. De
nombreuses femmes ont retrouvé leur confort.
L'œuf de yoni agit directement sur la glande responsable de la
lubrification. En stimulant cette glande, les femmes retrouvent une
meilleure lubrification.

Retrouver votre libido
Le stress et la fatigue exercent une grande influence sur le désir féminin.
Beaucoup de femmes n’arrivent plus à ressentir de désir car elles en sont
coupées.
Lorsqu’une femme n’arrive pas avoir de libido elle se sent coupable et
frustrée et se demande souvent si elle n’a pas un problème.
C’est ici que la pratique des œufs de yoni intervient. L’œuf agit
directement sur le désir et le plaisir féminin.
Ainsi l’énergie de l’œuf en cornaline ou en quartz hématoïde va aider la
femme à retrouver sa libido, sa vitalité et sa fougue.
Le coffret Sensualité et Sexualité (quartz rose, quartz cristal et rhodonite)
va permettre à la femme d’être plus douce avec son corps, de se sentir
sensuelle et désirable.

Coffret Trio - Les oeufs de l'Amour et de la Sexualité - 3 oeufs
moyens non troués pour le prix de 2

SE FAIRE CONFIANCE, SUIVRE SON INTUITION

AMÉTHYSTE

L’Améthyste libère votre intuition
et vous retrouvez toute votre
confiance en vous

La pratique des œufs de yoni aide les femmes à devenir plus
conscientes de leur corps.
En étant reliées à leur corps, elles sont plus proches de leurs
sensations physiques et subtiles. Pour amplifier cela, les vertus
de l'œuf de yoni en Améthyste sont une aide incroyable.
Grâce à lui, elles deviennent plus attentives à leur intuition et
aux énergies invisibles qui les entourent.
En faisant confiance à leur intuition, elles écoutent mieux leur
corps, expriment leurs sentiments et canalisent leurs émotions.
La vision intuitive qu’elles développent les aide à prendre plus
facilement des décisions motivantes et inspirantes.

L'oeuf libérateur de votre intuition Améthyste moyen non troué

LES INCONTOURNABLES DE LA BOUTIQUE

LA GAMME CLASSIQUE
Ce que les femmes en pensent

Le Jade néphrite est une merveille
pour incarner la puissance
féminine

INCARNER SA FEMINITÉ
OSER ȆTRE SOI

JADE NÉPHRITE

Être à l’aise dans son corps.
« J’observe 2 comportements chez les femmes.
Les femmes qui n’osent pas encore dévoiler tout leur potentiel. Elles ont
du mal à s’affirmer, à demander, à créer.
Et les autres femmes qui mettent un déguisement pour ressembler au
modèle masculin de la société.
Dans les 2 cas, ces femmes ont du mal à apprécier leur condition et leur
corps de femme. Elles viennent souvent à moi en me disant qu’elles sont
“à la recherche de leur féminité”.
Il y a autant de féminité que de femmes, c’est à chacune de trouver son
style et de l’incarner au quotidien.
L’œuf en Jade Néphrite les aide à trouver leur juste place en se
connectant à leur énergie et leur puissance féminine qui se trouvent dans
leur sexe, dans leur bassin, dans leur utérus.
A chaque fois qu’une femme s’éveille à cette énergie qui dort depuis
toujours dans son corps, elle change complètement d’attitude.
Les femmes qui n’osaient pas dire pour ne pas déranger commencent à
s’affirmer, les femmes qui se cachaient derrière leur carapace masculine
commencent à libérer leur sensibilité. »

Peggy

Œuf Prestige - L'oeuf de la puissance féminine Jade vert Néphrite moyen non troué

FERTILITÉ CRÉATIVITÉ

CORNALINE

La Cornaline de Madagascar.
Rare et précieuse, elle active votre
créativité et votre fertilité

La cornaline est une pierre très rare très souvent imitée.
Elle peut avoir différentes nuances : Jaune, orange et brun qui
sont synonymes de joie, de vitalité, de créativité, de sensualité,
de fertilité, de feu, de dynamisme.
La cornaline possède de nombreuses vertus.
La cornaline est une pierre dont la vibration invite les femmes à
oser révéler qui elles sont en faisant appel à leur feu intérieur.
En trouvant cet élan et cette énergie, les femmes deviennent
les créatrices de leur vie, elles mettent dans la matière leurs
envies et leurs projets.
La cornaline réveille et éveille la “femme sauvage”, cette femme
qui est en lien avec ses instincts, ses désirs et sa libido.
Avec la cornaline tout devient plus intense, plus joyeux, plus
abondant.

Œuf Prestige - L'œuf de la créativité et de la fertilité Cornaline moyen non troué

LES LIGNÉES FAMILIALES
LES DIFFICULTÉS DE LA VIE

PIERRE DE LUNE NOIRE

La femme et la lune
Magie et Mystère

La magie et le mystère de la femme.
Les femmes sont directement reliées à l’énergie de la lune.
La lune est brillante et lumineuse (phase de la pleine lune) puis
devient sombre et invisible (phase de la nouvelle lune).
La pierre de lune noire est rattachée à la nouvelle lune ainsi
qu’aux lignées féminines (les générations).
Cet œuf en pierre de lune noire a une grande capacité à révéler
et à soutenir les femmes lorsqu’elles traversent des épreuves et
des déséquilibres dans leur vie.
Elle sera encore plus adaptée si la femme a envie d’avoir un
enfant, si elle vit des relations difficiles avec ses enfants ou si la
relation qu’elle entretient avec sa mère ne lui convient pas.

Œuf Prestige - L’oeuf de l’énergie de la terre mère Pierre de lune noire moyen non troué

SE SENTIR DIVINEMENT UNIQUE

LES ŒUFS D’EXCEPTION

Chaque femme est divine et
unique et peut s’offrir le
meilleur

Les œufs d’exception sont d’une qualité très rare e sont
créés sur mesure.
Ils sont réalisés en France par un lapidaire de talent qui choisit
chaque pierre pour sa beauté et son originalité.
Ces œufs symbolisent le luxe.
Nous avons développé la collection Œufs d’Exception pour que les
femmes sentent qu’elles sont uniques, sublimes et divines.

Nous voulons proposer un changement d’état d’esprit chez nos
clientes.
« Je ne possède pas une infinité de choses pour combler un
manque ou calmer une angoisse.
Je ne possède pas parce que je veux faire comme tout le monde ou
parce que c’est tendance.
Non, je m’offre cet œuf parce qu’il me parle, il me met en joie, il me
rend confiante et sûre de moi, il devient mon objet fétiche que j’aime
regarder et toucher. »

L’ATELIER DES OEUFS D'EXCEPTION - MADE IN FRANCE

Ce que les femmes en pensent

LA GAMME PRESTIGE
LES PIERRES RARES

LA GAMME D’EXCEPTION
LE MADE IN FRANCE SUR MESURE

PRENDRE SOIN DE SES ŒUFS DE YONI

RONDS DE RECHARGEMENT

Les pouvoirs des pierres associé à la
géométrie sacrée

« J’avais de nombreuses demandes sur le rechargement énergétique des
œufs.
Ce que je comprends car pour moi aussi le rechargement de mes œufs
était un véritable casse-tête :)
Il y a une multitude de possibilités mais j’avais envie de vous proposer la
façon la plus simple et la plus puissante que je connaisse : le pouvoir des
pierres mêlé à la géométrie sacrée.
J’ai donc créé des ronds énergétiques pour recharger vos œufs mais
également tous les objets qui vous entourent. »

Peggy

Le rond énergétique en quartz cristal et sa fleur de vie
Afin de prendre soin de vos œufs, de leur efficacité et de leur taux
vibratoire, le rond de rechargement est vraiment intéressant.
L’alliance de quartz cristal et de la fleur de vie permet d’amplifier et de
dynamiser les minéraux et donc les effets bénéfiques de votre œuf.
La Fleur de Vie quant à elle est un concentré du nombre d’or de la suite
de Fibonacci, elle est représentée par plusieurs cercles qui se
superposent et s’entrecroisent.
La Fleur de Vie est le symbole universel de protection, harmonie,
créativité, fertilité, ancrage, abondance. Elle se régénère en permanence,
elle n'a donc pas besoin d'être nettoyée, elle revitalise, nettoie et
augmente le taux vibratoire, c'est un portail extraordinaire entre le ciel et la
terre (le cosmique et le tellurique).

Indispensable - le rond de rechargement énergétique
de vos oeufs - Quartz cristal et Fleur de vie

PROFITER DES BIENFAITS DES PIERRES
EN DEHORS DE LA PRATIQUE DES ŒUFS DE YONI

LES BIJOUX DES DIVINES

Les bijoux des divines subliment
la féminité

« J’aimerais vous raconter comment j’ai eu envie de confectionner pour vous des bijoux.
Lorsque j’étais enfant, je savais que ma grand-mère avait dans sa boîte à bijoux un beau
collier en perles de culture.
Lorsqu’elle est partie, ma mère m’a demandé si je voulais garder certains objets qui lui
appartenaient. Je lui ai répondu “j’aimerais seulement garder son collier de perles”.
Ma mère l’a retrouvé et m’a dit : “ il est cassé et il manque des perles, est-ce que tu le
veux quand même ?” Je lui ai répondu “ Oui, même si je ne sais pas encore ce que je
vais en faire.”.
J’ai perdu ma grand-mère, il y a plus de 3 ans et le collier est resté intact.
Depuis mai 2021, je suis en exploration avec une de mes coachs sur le sujet de la
création.
Au cours d’une lecture intuitive très belle et très forte, l’image d’un collier est
apparue…Celui de ma grand-mère.
Une énergie m’a traversée… Réaliser un magnifique mala en associant les perles de
cultures du collier de ma grand-mère et des perles semi-précieuses.
J’ai toujours eu beaucoup de goût, de minutie, de dextérité, de précision et de
délicatesse pour la réalisation d’objets de toutes sortes et j’ai adoré faire mon premier
mala.
J’ai décidé de créer la Collection : les Bijoux des Divines »

Peggy
Chaque bijou incarne une facette de la femme : l’Amoureuse, l’Amazone, la Naturelle, la
Sensuelle, l’Artiste, la Guérisseuse, la Sage, la Prêtresse, la Maternelle, la Curieuse, ...
Vous pouvez choisir un bijou pour renforcer ou éveiller cette partie-là de vous.
Avec chaque bijou commandé vous recevez une bougie, des cônes d’encens et une
coquille d’Ormeau de Bretagne ainsi qu’un tuto pour nettoyer énergétiquement votre
bijou, l'énergétiser et le programmer.

COLLECTION « LES BIJOUX DES DIVINES »

POUR LE PLAISIR DES PIERRES

LES BIJOUX DES DIVINES

Ce que les femmes en pensent

Une expérience unique du soin du féminin

LES ŒUFS DE YONI

Notre signature
Une expérience unique pour
chaque femme
Nous souhaitons offrir aux femmes une expérience unique tout au
long du processus d’achat et d’utilisation de l’œuf de yoni.
Nous avons pris soin de créer une boutique élégante et féminine
pour que la femme prenne plaisir à venir sur le site. Elle peut se
sentir inspirée en regardant les photos.
Nous souhaitons que chaque femme se sente unique en recevant
son colis par une attention particulière. Les colis sont préparés
avec un soin absolu comme des cadeaux d’une valeur
inestimable.
Nous proposons des nouveautés qui nous sont inspirées par les
demandes de nos clientes et en lien avec leurs préoccupations.
L’écoute et la relation avec les femmes fait partie de notre priorité
ainsi que notre disponibilité et notre réactivité pour répondre à
toutes leurs questions même les plus intimes.
Enfin, nous apportons une grande part de notre attention à la
transmission de la pratique des œufs de yoni. Chaque femme est
accompagnée par un e-guide et une méditation. Celles qui le
souhaitent peuvent rejoindre le groupe privé Facebook où nous
organisons régulièrement des conférences et des interviews de
spécialistes. Les vidéos sur notre chaine YouTube sont une bonne
source pour les femmes qui ont envie d’avoir des informations et
une bonne compréhension de la pratique des œufs de yoni avant
de se lancer.

Présentation des projets

OEUFS-DE-YONI.COM

LA CRÉATIVITÉ AU CŒUR DE
L’ENTREPRISE
TISSER DES LIENS
INNOVER

Horizon 2022

Créer la surprise en permanence, restez
branchées pour ne rien rater.
Nous avons la chance d’être une petite structure très réactive
et créative, à l’écoute des femmes. Ce qui nous permet de
proposer très régulièrement des nouveautés en lien avec
leurs aspirations du moment.

Mettre à l’honneur les femmes de la
communauté
La pratique des œufs de yoni est déroutante et souvent les
femmes ont envie de partager leurs ressentis et leur
transformation.
C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en avant au travers
d’interviews les femmes qui ont envie de raconter leur
expérience et de transmettre un message aux autres
femmes.

Diffuser plus largement notre message
Nous souhaitons que notre voix soit plus largement entendue,
aussi notre présence sur les réseaux sociaux et dans la
Presse est un soutien précieux. Nous souhaitons tisser des
liens profonds et forts.

Nous ouvrir à l’international… Notre rêve pour
le futur
Pour connaître toute notre actualité la plus chaude,
vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux
Facebook : https://www.facebook.com/Oeufs-de-Yoni-by-Peggy-105786817694406/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC_Vjhs_ye7_ux69jTVDZ9Rw

INFOS PRATIQUES
REMERCIEMENTS

CONTACT
Peggy Tournigand

OEUFS-DE-YONI.COM

oeufdeyoni@gmail.com
https://www.oeufs-de-yoni.com/
Facebook
https://www.facebook.com/Oeufs-de-Yoni-by-Peggy-105786817694406/

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC_Vjhs_ye7_ux69jTVDZ9Rw

Fichiers Photos HD
Drive dédié à la Presse
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Merci !
Je suis heureuse de vous avoir fait découvrir les
dessous de la boutique oeufs-de-yoni.com
Je suis une passionnée et je serai ravie de vous
rencontrer et de vous raconter les anecdotes,
secrets et infos insolites de la femme et des
œufs de yoni.
Très à l’aise en direct, vous pouvez me solliciter
pour une interview vidéo ou podcast.
Je suis également disponible pour répondre à
toutes vos questions par mail.

Peggy

