
MonPremierOeufdeYoni.com offre des œufs de Yoni 
en quartz rose à celles qui souhaitent découvrir 

cette pratique magique 

Symboles de l’énergie féminine, les œufs de Yoni offrent de nombreux bienfaits, 
qui vont de la tonification du périnée à la stimulation de la libido. Ces œufs, qui se 
placent dans le vagin, sont toutefois encore peu utilisés en France. 

C’est donc pour mieux faire connaitre la pratique que Peggy et Jeff ont décidé 
d’offrir des œufs de Yoni à toutes les femmes intéressées 
avec MonPremierOeufdeYoni.com. 

 

L’œuf de Yoni : un cadeau précieux 

Peggy et Jeff proposent actuellement sur leur site MonPremierOeufdeYoni.com une 
offre exclusive : ils envoient des œufs de Yoni en quartz rose, d’une valeur de 52 
euros, aux femmes intéressées à découvrir ce précieux objet. La seule condition, 
pour recevoir ce cadeau, est de participer aux frais de préparation et l'expédition 
en express du colis en payant la somme de 10 euros. L’offre est limitée à un œuf 
par personne dans la limite des stocks disponibles. 

Chaque œuf est livré en express par Amazon dans une jolie pochette en tissu. La 
livraison est possible en France Métropolitaine, en Belgique et au Luxembourg. 
Pour recevoir un œuf de Yoni, il suffit d’indiquer ses coordonnées dans 
le formulaire en ligne. 

En plus de l'oeuf, Peggy et Jeff offrent un guide numérique de 37 pages et une 
méditation guidée de l'accueil de l'oeuf qui accompagnent les débutantes dans leur 
pratique, et, une invitation dans la plus grande communauté de pratiquantes 
d’œufs de Yoni de France : un groupe Facebook privé comptant plus de 2100 
membres. 

Celles qui souhaitent aller plus loin et approfondir leur pratique peuvent aussi lire 
l’ouvrage que Peggy a consacré aux œufs de Yoni ("Les œufs de Yoni pour révéler 
son potentiel féminin" aux éditions Trédaniel) et se plonger dans la 
formation qu’elle a co-animée avec Claudie Morizot, coach en sensualité. 
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Les bienfaits des œufs de Yoni 

Les œufs de Yoni tirent leur origine de la Chine ancienne ; ils étaient alors utilisés 
dans le plus grand secret, et seules les reines et les concubines du Palais royal y 
étaient initiées. Le mot Yoni vient quant à lui du sanskrit ; il est le symbole 
de l’énergie féminine : Shakti. 

Faits de quartz, d’améthyste, de jaspe, d’aventurine ou encore de cornaline, les 
œufs de Yoni se déclinent en différentes tailles. Ils se placent dans le vagin, et 
procurent de nombreux bienfaits : 

 Lutte contre les fuites urinaires et les descentes d’organes 
 Meilleure connaissance et conscience de son vagin et de son bassin 
 Amélioration de l’oxygénation des tissus, de la circulation sanguine, 

énergétique, lymphatique et hormonale 
 Stimulation de la libido et de l’énergie sexuelle 
 Lutte contre la sécheresse vaginale 
 Augmentation du plaisir sexuel grâce au contrôle et à la gestion de la 

pénétration 
 Amélioration de l’état émotionnel grâce aux vertus particulières de chaque 

pierre 
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L’œuf de Yoni en quartz rose, la pierre du cœur, de 
l’amour et de la paix 

Cette pierre présente une splendide palette de coloris tendres et doux qui vont du 
rose pâle à l’orangé, des teintes qui inspirent l’apaisement et les tendres 
sentiments. 

Souvent dédié dans l’Antiquité à la déesse de l’amour, le quartz rose aurait de 
nombreux bienfaits : il favoriserait le calme et la paix intérieure, apaiserait les 
chagrins d’amour, calmerait l’angoisse et nous permettrait d’aligner notre 
conscience sur l'amour divin, la compassion, la tolérance et la gentillesse. 

Un oeuf de yoni à une grande valeur, c'est donc un très beau cadeau que l'on 
souhaite faire à toutes les femmes qui ont envie de (re)découvrir cette pratique 
ancestrale. 

Peggy et Jeff, les ambassadeurs d’œufs de Yoni en France 

Grâce à leurs efforts, Jeff et Peggy ont réussi à bâtir la plus grande communauté 
de pratiquantes du pays. Ils proposent : 

 La gamme d’œufs de Yoni la plus complète en France, avec des sets uniques 
comme les 7 chakras et de nombreuses pierres :cornaline, aventurine, 
quartz, cristal, améthyste, œil de tigre, jaspe rouge… 

 Des prix abordables 
 La livraison offerte 
 Une gamme express, avec livraison via Amazon 
 Des livres et formations 
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À propos de Peggy et Jeff, fondateurs du site www.oeufs-
de-yoni.com 

Peggy et Jeff accompagnent depuis des années des milliers de femmes et 
d’hommes dans leur développement personnel et spirituel. Ce sont de graves 
problèmes de santé qui les ont poussés, après leur rencontre en 2001, à se tourner 
vers le développement personnel. 

Ils commencent par étudier le yoga et deviennent professeurs certifiés avant de 
s’intéresser à d’autres techniques comme la PNL, l’hypnose, le reiki, le pardon, 
l’EFT, la nutrition, la loi d’attraction, et l’éducation positive. Ils ont récemment 
signé l’ouvrage Je rayonne jour après jour, consacré aux bénéfices du 
développement personnel. 

 

Lors d’une conférence en ligne avec Claudie Morizot et Jacques Ferber, ils 
redécouvrent les œufs de Yoni, ce qui donne à Peggy envie de transmettre son 
expérience de femme à femme. Le couple lance alors une boutique en ligne dédiée 
aux œufs de Yoni, ainsi que de nombreux supports pour accompagner les femmes 
dans leur pratique : vidéos, e-guide, formation et groupe Facebook privé. En 
offrant des œufs de Yoni, Peggy et Jeff souhaitent démocratiser la pratique, et 
permettre aux femmes de se sentir entourées et guidées. 

Pour en savoir plus 

Sites web : https://monpremieroeufdeyoni.com/ et https://www.oeufs-de-
yoni.com 
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