
Plaisir de Jade
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Si tu la soignes bien, cette pierre sera ton diamant, tu
pourras la porter toute ta vie et rayonner !
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Module 1 : Apports théoriques

1 - Glossaire

La contraction d'Or

Il s'agit d'une contraction vaginale réflexe et orgasmique. La pratique de l'oeuf de jade permet de
déclencher ce réflexe de la « Contraction d’ Or ».  La femme s’initie et s'entraîne à fortifier et à stimuler les
muscles de son vagin par des exercices sollicitant ses contractions musculaires. 

Yoni

 La Yoni, en sanskrit, signifie "origine". Dans l’hindouisme, elle désigne l'organe génital féminin, plus
précisément la matrice ou la vulve. Elle est également le symbole de l’énergie féminine, la Shakti. Les
représentations fréquentes de la Yoni se font sous la forme d'un carré plat à bec verseur. Celle du Lingam
ou Linga est un objet dressé, souvent d'apparence phallique, représentation classique, dite anionique, de
Shiva en tant que Brahman (« Absolu, Âme universelle »). Dans le tantrisme, l'union est parfaite quand Shiva
et Shakti (soit Yoni et Lingam) sont unis. Les 2 polarités sont complémentaires et en mouvement. Comme
dans la représentation du Yin et du Yang. Ce sont ces complémentarités qu'une femme trouve avec la
pratique de l' œuf de Jade.

Pourquoi j'utilise le mot Yoni ?  

Car c'est l'unique terme que je connaisse qui désigne l'appareil reproducteur et des organes génitaux de la
femme dans son ensemble, tant extérieur (pubis, urètre, lèvres, clitoris) qu'intérieur (l’utérus, le vagin, le
plancher pelvien, les ovaires et les trompes).C'est pour sa dimension englobante et complète mais aussi et
surtout parce qu'il s'agit du seul mot que je connaisse qui soit noble et sans connotation vulgaire pour
désigner cette partie sacrée de la féminité.

Ci-dessous, la Yoni Mudra, ce qui signifie, "le sceau de la déesse". Cette Mudra te permettra d'avoir de la
concentration et de la stabilité. 

Jade

Géologiquement

Le terme désigne non pas une gemme spécifique mais deux minéraux différents de couleur semblable : la
jadéite et la néphrite. Cette dernière est la plus répandue. On la trouve principalement en Chine, en
Nouvelle-Zélande, au Canada, même si quelques gisements existent également en Australie, au Brésil ou en
Russie. La jadéite, quant à elle, est très rare et son exportation de Chine est passible de prison. Bien que de
dureté moyenne, ces deux minéraux sont très résistants.

Théologiquement

Le jade est une pierre noble et selon Confucius, la vertu et le jade sont comparables. Dans le Tao, la vulve
est appelée "Porte de Jade", le clitoris "Bouton de jade", et le vagin "Palais de jade".
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2 - L'oeuf de jade : qu'est-ce que c'est ?

L'oeuf de Jade est une pierre semi-précieuse en forme d'oeuf,
généralement en jade qui est insérée dans le vagin afin d'en renforcer
les muscles. 

La pratique de l’oeuf de Jade remonte à la Chine ancestrale, elle visait
au développement des muscles vaginaux des concubines de l'empereur
jusqu'à ce qu'elles atteignent la « Contraction d'Or ». 

1-Les origines historiques & traditionnelles de la pratique de l’oeuf

de Jade

L'usage a vu le jour dans la Chine ancestrale d'il y a plus de 2000 ans ,
lorsque le courant de pensée dominant était fondé sur les principes yin-
yang du Taoïsme.

Réservée aux concubines  ainsi qu'à l'Impératrice, il ne s'agissait pas
que d'une pratique sexuelle mais d'une technique visant à préserver la
santé et la vitalité de l'Empereur.

Grâce au courant taoïste, cette noble pratique a été transmise au fil des
siècles, jusqu’à nos jours.

Une pratique sexuelle réservée aux initiés

La pratique de l'oeuf de Jade permettait aux femmes d'atteindre la
maîtrise de la "Contraction d’Or ". Atteindre ce stade d'expertise
permettait aux concubines de gagner les faveurs de l’Empereur. 

Entre autres, une des preuves que devaient donner les femmes du
harem de l'empereur, était d'utiliser ses muscles vaginaux afin de rompre
un fil d'or qui reliait son oeuf à un trône lourd. Ainsi, elle était considérée
prête à pouvoir faire l'amour avec l'Empereur, tout en l'empêchant de
passer le point de non-retour. Ceci permettait non seulement de
s'assurer que l'empereur puisse bander, mais aussi d'éviter une
grossesse. 

Ces femmes étaient appelées " femme casse-noisette", car il était dit qu'
elles  étaient capables, d’une seule contraction de leurs muscles
vaginaux, soit d'étrangler et de casser le pénis d'un homme, soit le faire
bander de toute sa puissance.



Une pratique curative et sacrée

Il était donc reconnu que les femmes parvenant à la Contraction d'Or devenaient non seulement favorites,
mais aussi et surtout les initiatrices impériales des secrets divins.

Ces maîtresses de la contraction d'Or étaient ainsi reconnues comme ayant le pouvoir de guérir les

impuissances, de stimuler les érections, de prévenir les éjaculations précoces et comme détenant la

connaissance des secrets pour fortifier et allonger le pénis . 

Par les modulations de la contraction de leurs muscles vaginaux, elles étaient souveraines de leur santé et
actrices de leur vitalité, elles étaient reconnues comme des femmes d'une sagesse insaisissable.

Ce sont les raisons pour lesquelles on considère qu'aujourd'hui aussi, les femmes qui pratiquent l’Oeuf de
Jade cultivent et augmentent leur énergie sexuelle, la distribuant dans tout le corps et boostant ainsi leur
santé, leur radiance, leur créativité et leur vitalité.

2-Minéraux, lithothérapie et symbolisme 

Outre sa dimension traditionnelle  et curative, la pratique de l’oeuf de jade est empreinte de symbolisme.

- L'œuf et son symbolisme 

De nombreuses cultures traditionnelles considèrent l'œuf comme étant la source de la vie nouvelle, née de
matière inanimée – d'ailleurs, beaucoup croient que le monde a été créé à partir d’un œuf. Il est la source,
l’origine et le point de départ. 

Déjà dans l’Égypte ancienne, l’œuf était vénéré comme représentant l’origine du monde. 

Il y a 5000 ans, les Chinois offraient déjà des œufs peints à l’arrivée du printemps. 

Dans la Grèce et la Rome antiques, on suspendait des œufs colorés et on les offrait au mois de mars pour
célébrer l’équinoxe de printemps, c’est-à-dire le début de l’année. L’œuf symbolisait ainsi le renouveau. 
Le christianisme a adopté l’œuf comme symbole de fertilité, de résurrection et de vie éternelle.

 De l’extérieur, il semble mort et inanimé alors qu’à l’intérieur une nouvelle vie prend forme. L’œuf représente
aussi l’unité, le yin et le yang réunis, nos parts d'ombre et de lumière coexistantes. Il matérialise la fécondité,
la naissance, ainsi que l’union du masculin et du féminin. 

@Jessica Haraluna - Tous droits réservés  



- Propriétés de la Néphrite 

La néphrite est une variété d’actinolite qui appartient au groupe des silicates : sa dureté varie entre 5 et 6,
tandis que sa densité est de 3 à 3,2.

La néphrite est une roche métamorphique, ce qui signifie qu'elle a subi des transformations de son état
d'origine pour prendre sa forme actuelle. Dans son cas, on dit qu'elle a une genèse métasomatique de
contact. Ce procédé naturel correspond à un remplacement d'un minéral par un autre : ici engendré par le
contact entre la roche et le magma. 

Outre sa dureté, elle est également lisse et non poreuse : il est presque impossible qu'elle se brise ou se
fissure. 

Si elle venait à tomber, vérifie tout de même qu'il n'y ait ni éclats, ni fissures avant de la réutiliser. Si c'est
le cas, le mieux serait de l’offrir à la Terre. Enterre cette pierre dans un endroit spécial pour toi qui soit
protégé, pour qu'elle ne soit pas déterrée trop rapidement. 

Cette gemme s'est formée avec du magma, elle possède donc une conductivité thermale élevée et peut
être nettoyée à l'eau bouillante. Il reste cependant nécessaire de lui éviter les chocs thermiques.

- Les vertus du Jade 

Le jade est réputé pour ses vertus thérapeutiques dans le traitement des maladies rénales.

Les appellations des peuples mésopotamiens vont d'ailleurs dans ce sens :  le latin la nomme  “Lapis
nephriticus”, l'espagnol “piedra de ijada”. 

Sa racine étymologique grecque, “nephros” signifie “rein”. Ces traductions font donc bien écho à cette
croyance traditionnelle. 

Plus loin de la Mésopotamie, le jade a une place au sein de nombreux peuples : pour les Maoris c’est une
“pierre-médecine” et pour les Amérindiens du Nord, une pierre de guérison. 

De nos jours, le jade est encore utilisé en lithothérapie pour soigner tous les problèmes de type rénaux et
urinaires : calculs, cystite, incontinence...
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Plus de confiance en toi.
Plus de bien-être.
Plus de sensibilité. 
Plus d'amour-propre.
Une relation intime et bienveillante avec ton corps, et plus particulièrement ta Yoni.
Une connexion à ton cycle menstruel, une reconnexion à ton intuition et à ta créativité.
À tout âge, une sexualité plus équilibrée : une augmentation de la libido, une meilleure lubrification, la
joie de pouvoir vivre un orgasme tout en étant relâchée.

Prolapsus – Incontinence.
Troubles du post-partum. 
Post avortement. 
Règles douloureuses. 
Fibromes, endométriose, ovaires polykystiques. 
Infections. 
Traumas sexuels.

Enfin le jade aurait également la réputation de lutter contre la grippe, de favoriser la méditation, de
soulager les migraines et de renforcer le système cardiovasculaire. 

Cette pierre empêcherait une sudation excessive et aurait même la faculté d'agir en cas de problèmes de
fertilité. 

C'est la pierre la plus adaptée pour aider le système reproductif de la femme et équilibrer les hormones.
Elle protège sa propriétaire des énergies extérieures non désirées quand elle travaille sur des traumas. 

Les autres pierres peuvent faire émerger des émotions lors du travail de guérison, ce qui peut être
bouleversant ; l'œuf de Jade, quant à lui, travaille en douceur et diffuse une sensation de bien-être. La
jade néphrite est une pierre connectée au chakra du cœur et à l'élément eau, ce qui équilibre
énergétiquement l'eau du corps et qui favorise l'amour de soi et le bien-être. C'est aussi une pierre
apaisante, qui équilibre et ancre à la Terre. 

Selon le Taoïsme, l’œuf de Yoni est exclusivement sculpté dans la jade néphrite, car c'est une pierre avec
une essence Yang. Ainsi, sa forte énergie masculine interagit avec l'environnement Yin du vagin d’une
manière très puissante et thérapeutique, grâce à l'équilibre des polarités Yin et Yang. 

3- Pourquoi s'initier et pratiquer ? 

Bénéfices et  vertus physiologiques de la pratique de l'oeuf de Jade

La pratique de l'œuf de Jade peut t'apporter les bienfaits suivants : 

Cette pratique te permettra de te sentir radieuse de l'intérieur, sensuelle et connectée. 

Tu te sentiras puissante et plus joyeuse. 

Avec la pratique de l’oeuf de Jade, certaines femmes témoignent d'améliorations concernant les troubles
suivants : 
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Fertilité

La pratique de l'oeuf de Jade contribue à augmenter la fertilité. Il est considéré que la pratique garde
l'énergie dans l'utérus et les ovaires. Pratique avec l'intention d'augmenter ta fertilité. 

Ménopause

La ménopause en Chine et au Japon est appelée le Deuxième Printemps. Dans le taoïsme, l'énergie du
printemps est une énergie abondante et juvénile qui circule vers la sexualité et le foie, ce qui offre de la
vitalité et de l'excitation.
 
Les ménarches (menstruations) sont le Premier Printemps. Les jeunes femmes ayant leurs menstruations se
recentrent autour de l'éveil, de la célébration et de la découverte de soi et moins sur la procréation et la
maternité. 

À la ménopause le corps s'arrête de se concentrer sur la reproduction, et ces énergies reviennent vers la
femme pour servir sa vie et sa créativité. Des études ont démontré qu'en Asie, les femmes souffrent moins
de symptômes dus à la ménopause. Les scientifiques se demandent si cet aspect de leur culture,
historiquement positive, n’y serait pas étroitement lié. 

Sur le plan biologique, au moment de la ménopause les ovaires cessent de produire des ovules, ce qui
redonne de l'énergie au corps. 

L'exercice de l'oeuf de Yoni stimule les glandes de Bartholin qui sont responsables de la sécrétion de la
cyprine, notre lubrifiant naturel. Cette augmentation de la jutosité est un des premiers effets que les
femmes ressentent, ce qui est particulièrement indiqué pour les femmes ménopausées ou allaitantes.

Pratiquer pour vivre pleinement sa sexualité 

S'aimer soi-même 

Par cette formation à la pratique, je souhaite inviter toutes les femmes à s'aimer et accepter leur corps et
leur plaisir. Je crois profondément que si tous les humains vivaient une sexualité libre et épanouie, la
planète ne s'en porterait que mieux ! 

Le premier pas à faire est d'accepter ton corps. Cela signifie arrêter de se comparer aux autres femmes,
ce qui déstressera ton système nerveux et détendra ton corps qui sera plus disposé à t’offrir du
plaisir. Dire  « OUI » à ton corps, c'est lui offrir de l'amour et de la reconnaissance et vivre en harmonie
avec ta sexualité. 

En vivant une vie sexuelle équilibrée, tu seras plus ouverte et réceptive au monde extérieur. Et c'est tout
naturellement que tu partageras cette joie et cette beauté avec les autres. Et peut-être les inciteras-tu à
changer aussi ? Quand tu construis ton muscle d'amour-propre, cela crée un effet positif autour de toi qui
est contagieux et qui, de ce fait, améliore ta relation aux autres.
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Devenir plus orgasmique 

Peut-être est-ce quelque chose de nouveau pour toi ou pour les femmes en général
mais certain conseils aident à l'acceptation de soi, l'amour de soi, à atteindre un
nouveau stade orgasmique.

Accepter ton corps et apprendre à l'aimer tel qu'il est présentement. 
Prendre le temps d'explorer et de pratiquer ce qui te procure du plaisir. 
Transformer ton état d'esprit vis-à-vis du sexe, de transformer la tâche en plaisir.
Reprendre la responsabilité de ton plaisir en te reconnectant à toi. 

En acceptant ton corps, tu es à son écoute et ainsi, tu es davantage connectée à
tes sensations. En offrant une place à tes sensations et en les aimant, que tu aies un
orgasme ou pas, que tu ressentes du plaisir ou pas, tu dis « OUI » à ton corps, tu lui
fais sentir que tu l'aimes sans conditions. 

Un dernier conseil et non des moindres qui permet d'atteindre cet état : se

détacher des attentes.

Il peut s'agir des attentes que l'on s'impose ou des attentes sociétales. Les
transformer et les supprimer en amour de soi et ainsi accepter son propre rythme et
son plaisir, voici une première étape sur le chemin de la pratique.

Cela passe par la prise de conscience de deux choses :

Remettre à sa place plaisir >< performance.

Le mythe de la "performance" sexuelle est basé sur la quantité et le nombre
d'orgasmes. Tandis que la subtilité offerte par une sexualité épanouie est avant
tout qualitative. Le plaisir n’est plus une fin en soi si toute l’expérience est
enrichissante : vivre pleinement son désir, accepter son plaisir sans attente et se
nourrir de toutes les formes possibles de jouissance. 

Comprendre et accepter son corps. 

Tu vas peu à peu apprendre à accepter qu'il y ait des jours "sans" : sans orgasme,
sans grande joie et tu pourras les vivre avec sérénité si tu es connectée à tes
sensations. 

Et est-ce que tu sais qu'il existe plusieurs ensembles de muscles dans ton

bassin que tu peux apprendre à différencier et à contrôler indépendamment ? 

Développer la dextérité de ces muscles pourra créer plus de plaisir pour toi et ton
partenaire, et sans aucun doute, augmentera votre intimité durant l'acte sexuel. 

Les pratiques en solo permettent aussi d'améliorer notre vie sexuelle car grâce à
elles on peut explorer ce qui nous plaît en allant à notre rythme, sans pression. 

Une vie sexuelle vraiment satisfaisante requiert aussi de l'éducation, de la
communication, de la confiance et de l'investissement.
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Pratiquer pour le mental 

Traumas féminins et contexte sociétal 

Beaucoup de femmes dans notre société ressentent des difficultés à vivre pleinement un orgasme. La raison
principale est la déconnexion au corps, particulièrement concernant ce qui se passe « en bas ».

Les traumas, les émotions négatives cumulées, l'évolution dans un milieu oppressant envers la sexualité ou le
manque d'exercices et d'attentions conduisent malheureusement beaucoup de femmes à expérimenter et/ou
considérer leurs parties génitales de manière endormie, sèche ou affaiblie. 

Redonner de l'amour aux organes sexuels de la femme peut les aider à évoluer. 

Impact des traumas sur la Yoni 

Les traumas ont un impact direct sur la Yoni : les traumatismes restent logés à l'intérieur du corps. Comme la
Yoni se situe en un point central de notre corps, elle reçoit et stocke une importante partie de ces énergies
négatives.  Elle absorbe naturellement toutes les émotions et les impressions énergétiques de notre vie. 

Remonter à la source de ces traumas pour s'en occuper ou les apaiser a du sens : c'est aller les chercher
directement dans le tissu où il s’est logé. En libérant les tensions de ces tissus, il est possible d'en libérer les
traumatismes. Agir sur les tissus de la Yoni peut s'avérer beaucoup plus efficace que raconter ces expériences
et permettre d'aller au-delà des blocages psychologiques.

Si durant la pratique, tu ressens beaucoup d'émotions, rappelle-toi d'être bienveillante avec toi-même. Vas-y
en douceur ! Écris, repose-toi ou passe du temps en contact avec la nature. 

Ton utérus et ta Yoni sont des lieux magiques qui peuvent créer la vie, de nouvelles idées, de nouvelles visions
et qui te permettent aussi de vivre de fantastiques expériences érotiques. En te connectant à ton utérus et à ta
Yoni, au centre de ton être, tu peux avoir accès à ton pouvoir féminin et à ton potentiel créateur.



N'utilise pas l'œuf par voie anale. 
N'utilise pas l'oeuf si tu as une infection vaginale ou dans le bassin ou tout autre problème médical dans les
régions utérine, vaginale et pelvienne. 
N'utilise pas l'oeuf si tu ressens de fortes douleurs durant tes exercices. Dans ce cas arrête-toi et consulte
au plus vite un médecin. 
N’utilise pas l'œuf si tu es menstruée. Durant cette période ton corps a besoin de libérer les énergies du
cycle, et l'œuf peut aller à l'encontre de ce processus naturel. 
N'utilise pas l'oeuf si tu es enceinte ou si tu penses l'être. 
Si tu utilises un stérilet, je te recommande d'en parler avec ton médecin avant de pratiquer. 
Si tu souffres d'un prolapsus vaginal, rectal ou de la vessie, demande conseil à ton médecin. 
Pour des raisons d’hygiène ne garde pas l'œuf plus de 4 h : pense bien à l’enlever le soir afin de ne pas le
garder toute une nuit. 

Afin d'éviter un choc thermique, plonge ton œuf dans l'eau froide et porte-la à ébullition.
Pour compléter la stérilisation de l’œuf, laisse-le encore 5 minutes à feu doux. 

Module 2 : Hygiène et préparations préalables de l'oeuf

1- Précautions, restrictions et contre-indications préalables

2- Hygiène et entretien de l'oeuf de jade

Puisque tu insères un corps étranger dans ton vagin, celui-ci doit toujours être bien nettoyé et bien entretenu.

 Respecte bien les instructions ci-dessous pour que ta pratique soit sécurisée et respectueuse pour ta

santé. 

Avant le premier usage : 

Profite de ce temps pour poser une intention, utiliser un rituel de sourcière, brûler de la sauge ou toute autre
pratique visant à augmenter la force de ton travail ! 

Fais bien attention à ne pas toucher l'œuf tant qu'il est encore chaud. Il vaut mieux prendre une cuillère pour le
retirer de la casserole et le déposer dans un récipient ou sur un tissu jusqu'à ce qu'il refroidisse.

Après utilisation : il est primordial de bien le nettoyer entre tes séances. 
Retire ton œuf et rince-le bien avec un savon naturel sans parfum, comme le savon bio Dr Bronners ou le savon
d'Alep. 
N'utilise rien qui pourrait irriter ton vagin ou y déposer des résidus. 
Jette le fil de soie et nettoie le trou de l'œuf à l'eau ou à l’aide d’un cure-dent et vérifie bien qu'il ne reste aucun
dépôt. Le fil doit être remplacé à chaque utilisation. 

Avant de réutiliser ton œuf par voie interne, assure-toi qu’il soit bien propre : pose-le dans un récipient avec un
peu d'eau froide (suffisamment pour le recouvrir à moitié), verse-y doucement de l’eau bouillante sans toucher
directement l'oeuf. Assure-toi que l'eau est très chaude à la limite du bouillant et laisse-le tremper dedans
quelques minutes. 

Pour finir, soit tu le laisses complètement refroidir, soit tu rajoutes de l'eau froide dans ce même récipient pour
obtenir une eau tiède. Si tu choisis cette méthode, l’œuf sera tiède pour ta séance, ce qui est très agréable !
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Coupe un morceau de fil de la longueur de ton bras.
Plie-le en deux.
Prends la pointe avec la boucle et tourne la sur elle-même.
Enfile cette partie dans le trou de l’oeuf de Jade.
Fais un noeud en passant la partie des deux fils dans la partie boucle.
Ce noeud suffit pour attacher ton oeuf !

Le premier : l'oeuf attaché. Je te recommande vivement de rester à ce stade jusqu'à ce que tu te sentes
suffisamment à l'aise avec l'idée de le retirer seule. 
Le stade intermédiaire : s'exercer à le retirer avec les doigts tout en conservant le fil pour une sécurité
totale. 

2- Préparations spirituelles

Consacrer son œuf 

La pratique de l’oeuf de Jade, en plus de sa dimension traditionnellement sacrée, est une expérience intime. Il
est donc important de se lier à son œuf, de l'apprivoiser avant de l'utiliser car au plus tu seras à l'aise avec
celui-ci, au plus l'expérience te sera bénéfique. 

Pour certaines femmes il peut s'agir simplement de la première stérilisation : le tenir en main, lui poser une
intention et le passer à la sauge. D'autres ont besoin de prendre plus de temps. On peut imaginer de le garder
près de soi la nuit, le placer sur un autel ou dans un lieu spécifique de la chambre pour quelques temps. 

Certaines femmes le posent en contact avec leurs corps, sur leur cœur, le nombril ou l'utérus. Avoir l'œuf sur soi
est aussi une façon de développer cette relation. 

Choisis ce qui résonne le mieux pour toi, tout est juste à partir du moment que c'est ce que tu ressens. 

Attacher l'œuf 

Tu as besoin de fil de soie ou de fil dentaire (attention, sans saveur) :

.
Avec l'entraînement, tu vas développer tes muscles vaginaux jusqu'à pouvoir le retirer seulement grâce à eux,
comme si tu « pondais » cet oeuf. Mais cela demande du temps et de la pratique. Avant ce « niveau », je
distingue deux stades : 

Quand tu tires sur le fil, l'idéal est d'exercer déjà tes muscles à expulser l'oeuf, et de tirer tout en

douceur ! 

Sache que certaines formes de vagin ne permettent pas de retirer l'oeuf sans l'aide du fil. Il faut donc être
absolument sûre de toi pour t'en passer.

Demander l'autorisation 

La pratique de l’oeuf de Yoni construit une relation de respect et d'amour avec ton corps, c'est une donnée
fondamentale et c'est pour cela qu'il faut toujours lui demander son autorisation.

Pour l'obtenir, place une main sur ton cœur et l'autre sur tes parties génitales ou sur ton utérus et relaxe-toi. 

Imagine la connexion entre ton cœur et ton utérus et demande à ta Yoni sa permission, avec tes mots, et
attends sa réponse. Elle peut venir sous la forme d'une contraction, d'un inconfort, d'une palpitation ou encore
d'une réponse claire dans ta tête. 
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Quelle que soit cette réponse, écoute-la et honore-la : dans le cas d'une réponse négative ce n'est pas

grave et tu dois respecter ce non.

Tu peux alors faire les pratiques sans l'oeuf et ainsi montrer à ton corps que tu le respectes et que tu l'honores.

Le rituel de création de ton espace sacré 

La pratique de l'oeuf de Jade nécessite l'aménagement d'un endroit intime et chaud. Il te permettra de te sentir
en sécurité et de percevoir plus de sensations de plaisir. 

Tu dois pouvoir être seule, sans téléphone ou écran et ne pas être dérangée. Tu peux utiliser des huiles
essentielles, des encens, des bougies, des plantes, des fleurs et des beaux objets pour décorer l’espace qui
t’entoure. 

Pour les huiles à brûler, je recommande le jasmin, la rose ou la vanille. Tu peux être nue, ou porter une longue
jupe sans sous-vêtements. Tu peux aussi pratiquer dans ton lit.

La Lubrification 

Elle  est importante car elle adoucit les tissus du vagin, encourage la circulation sanguine et aide l'œuf à bouger
dans le canal vaginal. 

Tu peux utiliser un lubrifiant à base d'eau ou de l'huile végétale : l'huile de coco, d'olive ou de sésame sont
parfaitement adaptées. 

Privilégie des huiles bio pour éviter les pesticides. Si tu as déjà un lubrifiant qui te plait, continue à l'utiliser.  



Module 3 : exercices corporels préparatoires

Tu t'apprêtes à effectuer un exercice intimiste lié à ton féminin sacré, il est important de préparer ton corps et
ton esprit à la pratique de l'oeuf.

Ces préparations font partie intégrante du rituel, il faut en faire au moins une, surtout pour les débutantes car
elles permettent de se connecter à son corps et à ses sensations.

En cas de refus de ton corps, tu peux aussi ne faire que ces exercices préparatoires. Une fois que ta pratique se
sera enrichie, tu pourras également faire ces exercices après la pratique de l'oeuf, ce qui amplifiera ton
expérience.

1 - Les seins

Dans la tradition Taoïste, les seins sont considérés comme l'espace de pouvoir de la femme. Au plus cette zone a
de l'énergie, au plus la femme se sent puissante et vivante. 

Bénéfices du massage des seins : 

Augmente la confiance en soi. 
Renforce l'amour de soi. 
Active dans le cerveau les hormones du plaisir : l'ocytocine et la dopamine. 
Optimise et équilibre les hormones. 
Prépare le corps à des expériences intimes et sexuelles. 
Fait circuler les énergies dans les seins et détoxifie. 

Si de nos jours les seins se désensibilisent, c’est souvent dû à leur forte connotation sexuelle et aux blocages
émotionnels qui leur sont liés. 

Se masser les seins régulièrement aide à reconstruire la sensibilité des terminaisons nerveuses de cette zone.
Cela renforce la connexion entre le corps et le mental et permet d'être plus sensible au toucher et aux
sensations de cette zone.

En démarrant avec cette pratique tu peux réveiller beaucoup d'émotions, je t'invite, malgré ça, à continuer et à
respirer dedans, comme indiqué dans les vidéos de la formation complète. 

Tous les rejets, les manques d’amour, les cœurs brisés, la négativité et les jugements que tu as ressentis
pourront guérir au travers de cette pratique.

Le massage de libération 

C'est un mouvement de libération qui aide à nettoyer les énergies stagnantes et négatives, ainsi que la honte, le
sentiment de ne pas mériter et les chagrins d'amour.
Masse vers le bas à l'extérieur et vers le haut à l'intérieur. Inspire dans ton cœur, ta poitrine et tes seins et
expire en rejetant ce qui ne te sert plus. 

Le massage d'énergie 

Masse à l'extérieur vers le haut et à l'intérieur vers le bas. Inspire et ressens : l’énergie qui monte, le plaisir, la
vitalité, et puis aime : la beauté de tes seins, de ton cœur et de ta poitrine. 

En cas de problèmes physiques ou de santé aux seins, cette direction n'est pas recommandée. Si tu as des
kystes par exemple, cela augmenterait leur énergie. Je t'invite dans ce cas à effectuer le massage de libération
pour effectuer un nettoyage profond.
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Pose tes mains sur ta Yoni, en gardant une respiration
profonde. Au travers de tes mains, envoie de l'amour à ton
pubis, à ta vulve et ton vagin, à ton utérus et son col. 
Avec le miroir, regarde avec amour, douceur et curiosité : ta
vulve, ton pubis, ton clitoris, tes lèvres extérieures et
intérieures. Dis-leur qu'elles sont belles, ces parties de ton
corps. 
Ouvre tes lèvres délicatement pour regarder à l'intérieur de
ton vagin. Lorsque tu es prête, à l’aide du spéculum,
explores-en l’intérieur. 

2- Le corps : danser ses émotions 

Afin d’ouvrir et de danser les émotions qui sont présentes,
choisis une musique qui les accompagne bien.Le choix de la
musique est personnel mais il s’agira d’opter pour des sons, une
mélodie, une musique ou une chanson qui t’aide à traverser une
émotion spécifique. 

Essaie de penser au préalable aux émotions qui sont les tiennes
au commencement de la pratique, afin de cibler celle qui est plus
forte. Une fois que tu reconnais cette émotion, tu peux y lier une
musique qui t’aide à la traverser. 

Tu peux aussi décider de mettre plusieurs musiques afin de te
libérer et/ou d’augmenter l’énergie dans ton corps. Démarre en
faisant des cercles avec le bassin, puis des cercles avec le haut
du corps. Quand tu te sens prête à avancer, fais la danse des
émotions, devant un miroir et/ou nue. 

3- La Yoni

Exploration de la yoni 

Quand tu as fini cette méditation de l'amour, prends un miroir,
une lanterne et un spéculum pour te permettre de voir à
l’intérieur de toi.

À chaque étape, pose des énergies ou des mots d’amour, de
douceur et de beauté pour ta Yoni. À la fin de ce processus,
remercie ta Yoni pour ce moment sacré, écoute-la et entends si
elle a des choses à te dire. 

Réveille ta Yoni 

Tu peux démarrer en posant une main sur ton coeur et une autre
sur ta Yoni. Tu peux avoir ton oeuf dans une de tes mains. Avec
ton oeuf, caresses ton corps, tes seins, ta Yoni, en douceur, en
activant l’énergie dans tout ton corps, sans chercher à avoir un
orgasme. Respire profondément et ressens le plaisir que tu te
donnes. Tu peux t’accompagner d’une musique et d’une huile qui
te plaisent.
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Place la partie la plus grosse de ton œuf à l'entrée de ton vagin. 
Fais des cercles avec l'œuf en douceur, trouve le meilleur angle ; et quand tu sens qu'il est bien placé, prends
quelques inspirations amples et profondes et relaxe-toi. 
Tout en inspirant, pousse en douceur sur la pointe de l'œuf avec tes doigts. 
À l'expiration, relâche la pression et ressens que ton canal vaginal s'ouvre afin de laisser rentrer ton oeuf. 

MODULE 4 : Pratiques avec l'oeuf

 
1 - Une série complète :

Ces pratiques peuvent être enchaînées, combinées ou effectuées séparément.

L'unique recommandation est de démarrer chaque fois par la première (l'aspiration) et de terminer par un
remerciement à la Yoni.

- Aspiration comme un bâillement 

Une des étapes les plus importantes est de laisser le vagin aspirer l'œuf : ainsi tu évites de traumatiser ton corps et
tu te permets de créer une relation aimante et nourrissante avec celui-ci. 
Ta Yoni te sera reconnaissante de prendre le temps et de la laisser s'ouvrir à son rythme. 

- Connexion : 

Ressens l'œuf en toi en faisant des respirations amples et profondes. Prends le temps nécessaire pour conscientiser
la présence de l'oeuf à l'intérieur de toi. Respire et reste présente. Visualise la forme de l'oeuf, son symbolisme, la
pierre et ses bienfaits. Respire et rayonne. 

- Ascenseur : 

Inspire, contracte les muscles autour de l'oeuf et amène-le vers le haut en direction de ton utérus (tu peux aussi le
visualiser ou faire le geste avec tes mains). À l'expiration tu relâches bien et tu amène l'oeuf vers le bas, vers ta
vulve. 

- Cercles de douceur : 

Couchée, fais des cercles en douceur avec les hanches, dans un sens et puis dans l'autre, en ressentant ce qui se
passe à l'intérieur de toi. 

- Pont : 

Soulève ton bassin en douceur en inspirant et en contractant les muscles autour de l'œuf. Retiens ta respiration et
reste un peu en l'air. Expire puis reviens doucement. 

- Secousses : 

Toujours couchée secoue en douceur ton corps, les jambes tendues en donnant l'impulsion depuis ton bassin. Cela
doit rester fluide et plaisant pour toi. 

- Remerciement : 

Termine ta pratique en te remerciant et en remerciant ta Yoni.
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Soulève ton bassin en douceur en inspirant et en contractant les muscles autour de l'œuf. 
Retiens ta respiration et reste un peu en l'air.
Expire puis reviens doucement. 
Ouvre les jambes en papillon et relâche toi dans cette position. 

Couchée, les jambes allongées et les chevilles qui se touchent. 
Fléchis un pied pendant que l'autre pointe. 
Pour mieux sentir, place tes doigts sur les os de ton pubis et visualise que l'intérieur de ton vagin bouge. 

2 - Pratiques avancées :

Pont et papillon: 

Rituel de la danse libératrice : 

Avec ton oeuf à l'intérieur, demande à ta Yoni de danser et laisse ton corps se faire porter sur une musique qui te
donne envie de libérer la déesse qui est en toi ! 

Fais cela avec l’intention de te libérer, de ressentir de la joie et d’être en contact avec ta puissance de femme. 

Donne une nouvelle dimension à tes autres pratiques : 

Quand tu te sentiras suffisamment à l'aise avec ton œuf de Jade, tu pourras pratiquer la méditation, le Yoga, le Qi
Gong ou la danse du ventre avec l'œuf en toi. 

Cela te fera travailler des muscles qui ne sont que rarement sollicités, ce qui te permettra de ressentir de nouvelles
sensations et de conscientiser davantage ton corps. 

Tu pourras aussi utiliser ton œuf quand tu créeras des rituels pour toi, pour ton évolution. 

Pour le renfort du périnée: Cette pratique est excellente dans le cas de problèmes d'incontinence.

Fais ça le plus doucement possible. Et ressens ce qui se passe dans ta Yoni !
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3 - Exercices après la pratique

Massage des seins : 

Les deux massages des seins proposés dans les exercices préparatoires peuvent être effectués après la pratique de
l'oeuf proprement dite. Ils aident à revenir à un état ancré, doux pour le corps.

Ils stabilisent l'énergie et ancrent la nouvelle énergie si tu es dans un état d'amour, de grâce, de joie. 
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Module 5 : conseils

1- Conseils généraux dans la pratique de l'oeuf de Jade

Fréquence de la pratique de l'œuf
Une pratique régulière est plus indiquée qu'une pratique sporadique, même si elle aura tout de même des
effets positifs.

Pratiquer avec présence, intention et plaisir, plutôt que de manière mécanique, fera toute la différence !

Durée de la pratique:
Les premières semaines, je t'invite à garder l'oeuf moins de 30 minutes car ton corps a besoin de temps
pour s'adapter à cet objet, à son poids. Tes muscles ont aussi besoin de se reposer.

Par la suite, tu peux le garder de plus en plus longtemps. Sois progressive dans la durée de ta pratique. Si
tu fais que des exercices de conscientisation sans mouvement qui sollicitent moins ta Yoni, tu peux essayer
de le maintenir plus longtemps en toi.

Conseils supplémentaires:
Pour les débutantes, il est normal au début de ne pas ressentir l'oeuf ou d'avoir des difficultés à travailler
les muscles séparément comme proposé dans les exercices ! Cela s'apprend avec le temps et la pratique et
nous passons toutes par là, sois douce avec toi-même !



Les exercices préparatoires sont fondamentaux pour une pratique douce. Ils te permettront de mieux faire

circuler l'énergie, de mieux la ressentir. Ils préparent physiologiquement ton corps, l'ouvrent en douceur afin

que tu puisses tirer le plus de bénéfices de cette expérience.

Cela t'aidera aussi à réduire les crampes qui peuvent survenir si tu vas trop vite dans ta pratique, rappelle-toi que
nous parlons de muscles peu utilisés et que tu peux, de ce fait, ressentir les mêmes effets que lorsque tu débutes un
nouveau sport.

Rappelle-toi que quand tu portes ton œuf et que tu éternues, ries ou tousses, cela peut le faire sortir !

2- Conseils pour une pratique ciblée

Conseils pour la fertilité 

Être fertile est, pour la plupart des femmes, un don naturel. 

Pourtant, un certain nombre de femmes rencontrent des problèmes de fertilité. Parfois c’est simplement dû au stress. 

En apprenant à te relaxer et en vivant ces nouvelles expériences, ton corps s’ouvrira de plus en plus. Grâce à une
pratique régulière avec ton œuf le stress pourra se transformer en vitalité et ainsi augmenter ta fertilité. 

La pratique permet : 

De se relaxer et d'investir son temps à devenir plus sensuelle, plus connectée à tes sensations. 
D'améliorer la circulation sanguine utérine. 
Pendant la pratique tu peux :
Te connecter au désir d'être mère et de visualiser comment ça pourrait être.
Regarder ce que tu aimes et ce qui te fais peur à l'idée de devenir maman.
Te connecter à l'esprit de l'enfant qui veut venir à toi.
Lui parler et et commencer à créer un environnement qu'il ou elle pourra sentir comme une invitation.

Conseil pour le post-natal

L’œuf de Jade aide à se réapproprier son corps suite à un accouchement. Il permet de trouver une nouvelle énergie
en tant que femme et en tant que mère.

Pour les mamans allaitantes, une pratique de quelques minutes par jour aide à retrouver plus de lubrification et à se
réapproprier son corps après cette magnifique aventure de vie.

Après l'accouchement, il faut attendre au moins soixante jours avant de reprendre la pratique. Mais en cas de
déchirures ou de césarienne, il est primordial de consulter et d'obtenir l'accord de son médecin ou de sa sage-femme
avant toute pratique.

Lors de la reprise il est préconisé d'effectuer les massages des seins, les exercices préparatoires du corps et les
pratiques avec l'oeuf les plus douces. Si tu allaites ou si tu as des douleurs à la poitrine, tu peux masser
énergétiquement tes seins, sans les toucher.

Conseil pour la guérison des traumas sexuels

La pratique et les exercices préparatoires s'ils sont consciencieusement effectués, vont conduire à une atténuation
des traumas. Tu vas pouvoir reprogrammer ton corps pour lui faire comprendre et reconnaître ce qu’est le respect ou
le toucher amoureux et ce que représente une vie sexuelle saine.
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Si tu as vécu des traumas sexuels, je t'invite à aller le plus doucement possible afin de pouvoir intégrer et ancrer
chaque nouvelle sensation dans ton corps. 

Il est primordial que tu acceptes de t’initier avec un rythme très doux : apprends à te donner cet amour et ce respect
que tu mérites. 

Respecte les NON de ton corps et de ta Yoni, afin de recréer une sensation de sécurité et de respect.

Avec le temps, tu intégreras que ton corps n'est pas cassé et que tu peux à nouveau te sentir en sécurité avec ta
féminité. 

Si pendant ta pratique tu as des ressentis ou des images désagréables d'expériences sexuelles traumatisantes,
reviens au présent. Ouvre les yeux et dis à ta Yoni, à ton corps, à ton être et à toutes tes cellules que tu es
maintenant en sécurité. Répète-le plusieurs fois à voix haute, respire profondément et ressens que tu es dans un
moment de bien-être et de plaisir. Regarde-toi, regarde autour de toi, vois ton espace sacré, et ressens que tu es en
sécurité.

Conseil pour les vierges, et les jeunes filles

La pratique de l’œuf de Jade apporte de la confiance et aide à trouver un équilibre avec sa sexualité et son corps.
Les exercices offrent  une nouvelle connaissance de soi-même et de son corps, ce qui lui permet de mieux
comprendre et de mieux vivre son développement. En t'autorisant à vivre pleinement ton auto-découverte en tant
qu'être sexuée, tu peux éliminer tout conditionnement de honte, de gêne, de culpabilité, de dégoût, de danger
autour de ta sexualité.

En construisant cette relation avec ton corps, tu crées de nouvelles terminaisons nerveuses de plaisir qui te
permettront de vivre longuement des expériences sexuelles et sensuelles plus positives. La pratique de l'oeuf est une
initiation au plaisir, à la sexualité et au corps qui apporte confiance en soi, douceur et équilibre.

Connaître tes besoins, tes désirs et ton corps permettra à ce moment initiatique de vie, de se dérouler avec encore
plus de respect et d'amour.

Le plus important est de commencer cette pratique en douceur, avec respect, curiosité et sans objectif final. Cette
première expérience peut être douce et pleine de plaisir. Les exercices préparatoires seront très bénéfiques pour te
découvrir.

Avant d'insérer ton œuf, tu peux commencer en imaginant chaque proposition d’abord mentalement, ensuite en
utilisant un de tes doigts.

Les jeunes femmes peuvent être inquiétées par l’introduction de l’oeuf à l’intérieur de leur vagin car cela peut être lié
à des questionnements sur l’hymen : sa position ou sa déchirure par l’insertion de l’oeuf.
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L’hymen est une membrane plus ou moins souple, fine et
résistante (possédant une ouverture pour laisser passer le sang
des règles) située à l’entrée du vagin, environ 1 cm derrière les
petites lèvres. Cette membrane ressemble à un chouchou et
comme chaque corps est unique, l'hymen l'est aussi. Il n'existe
pas un hymen standard pour toutes les femmes.
Elle est souvent associée à la perte de la virginité.

Pourtant pendant l’enfance, suite à une activité sportive ou à un
choc, cet hymen pourra être détendu ou disparaître sans que la
jeune fille ne s’en rende compte. 

D’autres femmes naissent sans hymen ou, pour certaines,
l’hymen ne sera pas rompu lors des premiers rapports. 

Perdre sa virginité n’est donc pas uniquement lié à la perte de
cette membrane lors du premier rapport sexuel.
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Je te remercie pour la confiance et l'honneur. Et te
souhaite des apaisements, des accomplissements et
puisses-tu trouver ton bonheur intérieur et ce qui te

fait vibrer ❤ 

 
Tu peux consulter mon blog pour plus

d'informations sur la pratique de l'oeuf de Jade.
www.haraluna.com/blog

Ou rejoindre la formation Volupté de Jade pour
plus de pratiques.

https://haraluna.com/formations/volupte-de-jade/
 

Je t'embrasse, 

Jessica 

http://www.haraluna.com/blog
https://haraluna.com/formations/volupte-de-jade/
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Je te remercie pour la confiance et l'honneur. Et te
souhaite des apaisements, des accomplissements et
puisses-tu trouver ton bonheur intérieur et ce qui te

fait vibrer ❤ 

 
Tu peux consulter mon blog pour plus

d'informations sur la pratique de l'oeuf de Jade.
 

Ou rejoindre la formation Volupté de Jade pour
plus de pratiques.

 
 

Tu peux aussi aller plus loin dans la pratique en te
spécialisant dans l'oeuf de jade pour accompagner

des femmes. Découvre la formation
Accompagnante du féminin, en cliquant ICI. 

 
Je t'embrasse, 

Jessica 

http://www.haraluna.com/blog
https://haraluna.com/formations/volupte-de-jade/
https://haraluna.com/formations/accompagnante-du-feminin/


Témoignages : 
 

La formation sur l'oeuf de Yoni, avant même les pratiques avec l'oeuf, est une invitation à découvrir son corps. Il
s'agit de le respecter, l'honorer, lui donner du plaisir. J'aime beaucoup cette approche en douceur qui vient apaiser

les mauvaises expériences chez le gynécologue et qui permet de reprendre le pouvoir sur ce type d'événement. Merci
❤ 

Malorie S.

 
Dans cette formation je me suis vraiment sentie accompagnée en douceur par Jessica. Les explications sont claires et

transmises avec beaucoup de bienveillance et de générosité. La pratique de l'œuf de jade m'apporte beaucoup
personnellement : une reconnexion à mon corps, à ma yoni, à mes sensations. Grâce aux exercices proposés je me

sens plus ancrée, plus connectée à moi même ainsi qu'à ma féminité.
 
 
 
 
 
 

Eva B. 

 
 

Voici quelques années que j'entendais parler de l'œuf de jade, sans approfondir mes recherches tant le net
regorgeait de notions à ce sujet, parfois divergentes. Je ne savais par où commencer. 

Lorsque j'ai reçu les enseignements de Jessica, clairs et précis, accompagnés d'exercices et de conseils précieux,
notamment concernant la pierre, son origine et sa taille, ou encore comment l'apprivoiser, je me suis tout de suite

sentie en sécurité. J'explore ma yoni avec un nouveau regard, doux et bienveillant. 
 
 
 
 
 
 

Julie Madeleine Maria 
 
 

Lorsque j’ai reçu mon oeuf de Yoni, je l’ai posé sur mon autel, puis rangé , puis ressorti et cela pendant des semaines
avant de le ranger jusqu'à aujourd’hui, 4 mois plus tard. Je l’envisageais du regard, comme quelqu’un qu’on dévisage

avecc ette expression  ”qu’est-ce que tu me veux toi ?!” Je sentais bien que j’avais quelque chose à vivre mais
l’expérience me paraissait improbable. Aujourd’hui, j’ai choisi de vivre cette expérience pour la première fois. En

suivant la formation de Jessica, j’ai compris que j’avais simplement pris le temps nécessaire pour être en harmonie
avec mon corps , l’oeuf et sa pratique. J’ai compris aussi que moi seule, créais ce cocon de sécurité et de douceur

dont j’avais besoin, que j’avais le pouvoir d’aller jusqu’où j’étais capable cette fois ci, que je pourrais évoluer à mon
rythme dans cette pratique. J’ai suivi les conseils de Jessica pour le déroulement de cette première séance et pris le
temps de sentir ce qui était juste pour moi. Cette première fois était surprenante, bouleversante et jouissive à la fois!

C’est certain , j’ai rencontré un nouvel allié sur mon chemin de Femme.  
 

Anha Lôde 
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