
Oeufs de Yoni : Pour que toutes les femmes puissent 
retrouver leur féminité, leur vitalité et leur 

puissance féminine 

Parce que l’œuf de Yoni permet aux femmes de développer un périnée tonique 
mais aussi de réveiller et révéler leur potentiel féminin, Peggy & Jeff, professeurs 
de Yoga - certifiés RYT200 - ont décidé de dévoiler les secrets de cette pratique 
issue de la Chine Ancienne. 

Après avoir fondé l'Académie du Développement Personnel, ils lancent 
aujourd’hui oeufs-de-yoni.com, la première boutique en ligne française dédiée à 
ces pierres féminines sacrées. Leur ambition : démystifier la pratique des œufs de 
Yoni, la faire connaître au plus grand nombre de femmes et les accompagner dans 
leur découverte. 

 

oeufs-de-yoni.com, la boutique des pierres féminines aux 
multiples bienfaits ! 

Peggy connaissait les œufs de Yoni mais n'avait jamais osé expérimenter cette 
pratique jusqu’au jour où elle participe avec Jeff, son compagnon de vie 
personnelle et professionnelle, à une formation en ligne dispensée par Jacques 
Ferber, professeur de Tantra et Claudie Morizot. 

Après plusieurs mois d’expérimentation et de pratique, Peggy est convaincue par 
les bénéfices des œufs de Yoni. Dès lors, elle n’a qu’une envie : transmettre de 
femme à femme son expérience pour que les œufs de Yoni, encore aujourd’hui 
trop secrets en Occident, soient demain connus par la majorité des femmes. 
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Mais c’est quoi cet œuf de Yoni ? 

Symbole de l’énergie féminine, l’œuf de Yoni est un œuf en pierre, fabriqué en 
quartz, améthyste, jaspe, lapis-lazuli, cornaline, aventurine. Son nom Yoni signifie, 
en Sanskrit, le sexe de la femme. Car oui, l’œuf de Yoni se place dans l’organe 
féminin, le vagin. 

Puisant ses racines dans la Chine Ancienne, la pratique de l’œuf de Yoni commence 
dans le plus grand secret, seules les reines et concubines du Palais Royal étant 
initiées. Si certains textes laissent penser que l’œuf de Yoni était à l'origine 
enseigné en tant que pratique pour plaire au roi lors des relations amoureuses, il 
ne s’agit là que d’un bienfait de l’œuf de Yoni parmi tant d’autres... 

Peggy, professeur certifiée de Yoga certifiée et fondatrice de la boutique Oeufs-de-
yoni.com, confie, 

Les personnes qui utilisent régulièrement l'œuf de Yoni constatent une 
augmentation de la vitalité, de l'énergie sexuelle, et l’amélioration de leur 
santé physique et spirituelle. Ce constat, je peux moi-même le confirmer 
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. Un changement qui 
est également visible par les autres. Ils ne savent pas ce qui a changé mais 
ils remarquent « un truc différent », c’est assez bluffant ! 



Selon les principes du taoïsme, fondement de la philosophie et de la médecine 
chinoises, la pratique de l’œuf de Yoni permet en effet d’équilibrer et 
d’augmenter le Chi, l’énergie vitale. 

Et si de nombreuses cultures et médecines anciennes connaissent depuis très 
longtemps cette énergie, la médecine occidentale commence peu à peu aussi à 
reconnaître le rôle vital de la bonne circulation de cette énergie dans notre corps, 
par exemple pour la régulation des hormones, l’activation des nerfs et du flux 
sanguin ou encore la stimulation du système immunitaire. 

 

Les bienfaits de l’œuf de Yoni 

Au-delà de sa forme symbolisant la fécondité, la vie, la renaissance et la 
protection, le premier avantage de l’œuf de Yoni est de permettre de développer 
un périnée tonique. Or, en faisant travailler le périnée et en prenant soin de cette 
partie du corps féminin, cachée par essence, parfois taboue ou secrète, mais 
toujours sacrée, la pratique de l’œuf de Yoni permet de : 

- éviter les fuites urinaires et les descentes d’organes ; 
- développer une bonne connaissance et conscience de son vagin et de son bassin ; 
- améliorer l’oxygénation des tissus, les circulations sanguine, énergétique, 
lymphatique et hormonale ; 
- stimuler la libido et réveiller l'énergie sexuelle ; 
- lutter contre la sécheresse vaginale ; 
- augmenter son plaisir sexuel, et celui du partenaire, grâce au contrôle et à la 
gestion de la pénétration ; 
- améliorer l’état émotionnel grâce aux vertus de la pierre ; 
- et bien d’autres bienfaits ! 
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A noter : la pratique de l’œuf de Yoni ne doit pas être effectuée durant la 
grossesse ou juste après l'accouchement, ni durant les menstruations, ni en cas 
d’infection vaginale, de la vulve ou de la vessie. 

Une boutique dédiée pour découvrir et choisir son œuf de 
Yoni 

Pour faire découvrir aux femmes les bienfaits de ces pierres féminines, Peggy et 
Jeff ont décidé d’ouvrir la première boutique française en ligne dédiée aux œufs 
de Yoni. 

En proposant une large gamme d’œufs de Yoni au meilleur prix, la boutique oeufs-
de-Yoni.com a pour vocation de démystifier cette pratique. 

Peggy a en effet à cœur d’accompagner les femmes dans leur découverte en leur 
offrant de nombreuses vidéos, et pour chaque première commande, l’accès à un 
groupe de discussion privé sur Facebook ainsi que l’envoi d’un e-guide de conseils 
et exercices pratiques. 

3, 2, 1... Coups de cœur ! 

Œuf Améthyste, pour la confiance en soi 

 

Pierre de sagesse, symbole de sobriété mais aussi de pouvoir psychique et de 
spiritualité, l’améthyste est associée au mystère et au pouvoir sacré. 

Liée au 7e chakra, ou Chakra couronne (Sahasrâra), cette pierre aide à ressentir la 
plénitude du vide qui est en soi, à comprendre l’importance de sa place et de son 
but sur la toile de fond de l’Univers. 
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Parmi ses bienfaits, l’œuf de Yoni Améthyste apporte l’harmonie, l'assurance, la 
clarté d’esprit, développe le potentiel intuitif et spirituel, favorise la sérénité, la 
détente et la paix. 

3 œufs Jaspe, pour la motivation et la réalisation 

 

Minerai de transformation qui accueille différents oxydes et qui se modifie selon 
son environnement, le Jaspe peut prendre de multiples aspects et coloris selon les 
variétés. 

Liée au 1er chakra ou chakra racine (Mûlâdhâra), cette pierre enracine dans le 
présent et favorise la prise de conscience de l’énergie qui se dirige et s’écoule en 
soi. 

Allié idéal pour avancer dans la vie de manière épanouie, l’œuf de Yoni Jaspe offre 
la force d’aller vers l’avant, le soutien dans les aléas de la vie quotidienne, aide à 
vivre le moment présent sans craintes, redonne vitalité et énergie, rassure et 
éloigne le découragement. 

Œuf Aventurine, pour l’intuition et la créativité 
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Traditionnellement pierre porte-bonheur, l’aventurine fut souvent utilisée comme 
talisman dans de nombreuses cultures où on lui accorde une richesse spirituelle. 

Liée au 4e chakra ou chakra du cœur (Anâhata), cette pierre de l’introspection 
apporte une légèreté qui vient de la connaissance de soi-même et du respect de 
ses limites face à ses besoins et aux problèmes des autres. 

L’œuf de Yoni Aventurine aide ainsi à faire des choix judicieux, aiguise la 
perception, accroît la créativité, aide à aller vers les autres avec confiance, 
apaise, calme les colères et réduit le stress. 

Elles ont testé les œufs de Yoni... 

"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, 
confiante 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…" 

Carole 

"J’ai gardé mon œuf pendant ma séance de yoga, effectivement je me suis sentie 
plus centrée car même si je ne le sens pas encore vraiment dans mon corps, je sens 
qu’il m'aide à prendre conscience et à être plus à l'écoute de cette partie du 
corps... ce qui est certain quand je le porte je rayonne beaucoup plus c'est 
incomparable et l'on me dit que je suis belle en ce moment.... et je le trouve 
aussi." 

Hélène 

"Lors du port de l'œuf, je me suis sentie "remplie", pleine et épanouie, j'ai mieux 
dormi d'ailleurs et le lendemain, dans la journée, je me sentais pleine d'entrain et 
sûre de moi (ce qui me manque...). L'œuf m'a permis également, à la suite du 
retrait du stérilet, un nettoyage de l'utérus...je me suis sentie en régénérescence, 
finalement, et je sens que j'ai retrouvé une part de moi..." 

Véronique 

A propos de Peggy et Jeff, fondateurs de la boutique oeufs-
de-yoni.com 

Lorsque Peggy et Jeff se rencontrent en 2001, ils n’imaginent pas tout ce que la vie 
va leur apporter, d’épreuves et de bonheur. Comme tout un chacun, ils connaissent 
des hauts et des bas, jusqu’à ce que de graves problèmes de santé les mettent sur 
la voie du développement personnel. 



 

Peggy et Jeff débutent le Yoga et très rapidement deviennent professeurs certifiés 
RYT200 par Yoga Alliance. Ils explorent par la suite différentes pratiques du 
développement personnel telles que l’EFT, la PNL, l’hypnose, les constellations 
familiales, le reiki, le pardon, le non-jugement, la loi d’attraction, la nutrition, 
l’éducation positive, etc. 

Tels de véritables chercheurs en développement personnel, ils expérimentent par 
eux-mêmes et rassemblent au sein de l’Académie du Développement Personnel les 
meilleurs enseignements qu’ils ont reçus afin de les transmettre à leur tour au plus 
grand nombre. 

Aujourd’hui ils inspirent des centaines de milliers de personnes à devenir le 
meilleur d’eux-mêmes et à « révéler leurs multi-potentiels pour une vie plus 
alignée avec un corps vibrant, un cœur ouvert et un esprit clair ! ». 

La création de la boutique oeufs-de-yoni.com est une nouvelle pierre à poser sur 
leur chemin ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.oeufs-de-yoni.com 

Contact presse 

Laetitia Gragnic 

Mail : oeufsdeyoni@gmail.com 

Tél. 07 81 88 49 08 
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