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Introduction
Vous venez de faire l’acquisition d’un Œuf de Yoni en pierre ou en bois. S’il s’agit de votre premier achat, bravo !
C’est un grand pas que vous venez de franchir dans l’attention que vous vous portez et dans votre chemin pour
vous (re)connecter à votre féminité, à votre véritable pouvoir de femme !
L’Œuf de Yoni est un objet encore méconnu dans notre société occidentale. Toutefois, doucement mais sûrement,
on en parle de plus en plus.
Bien que l’image de la femme soit aujourd’hui extrêmement sexualisée, le plaisir féminin, les organes génitaux des
femmes, notre cycle menstruel, etc, restent des sujets encore extrêmement tabous lorsqu’il s’agit d’en parler d’un
point de vue physiologique, énergétique et en dehors des rapports sexuels qu’un homme peut avoir avec une
femme.
Pourtant, cette zone du bassin est riche de secrets, de capacités, d’énergie, et représente pour chacune d’entre
nous le centre absolu, le cœur, de notre féminité. Comprenez « féminité » en dehors du contexte de la 
 « sensualité ».
Se connecter à sa féminité c’est être à l’écoute de soi d’un point de vue émotionnel, psychologique et
physiologique dans notre esprit et dans notre corps.
Corps et esprit... Deux aspects de l’Être Humain bien trop souvent dissociés dans notre société actuelle, mais qui
pourtant doivent former un tout pour que nous soyons en harmonie.
C’est aussi découvrir son corps dans son entier, notamment en apprenant à connaître, à apprivoiser toute la zone
de notre bassin pour savoir comment et de quoi nous sommes constituées physiologiquement parlant, pourquoi,
quelles possibilités cela nous offre mais surtout comprendre à quel point cela influence notre quotidien.
La connaissance de notre cycle menstruel est aussi une étape fondamentale pour se découvrir, comprendre et
surtout accepter, que nous sommes cycliques et du coup, adapter notre quotidien en fonction de chaque phase
qui le compose pour être en accord avec soi-même. Cela permet de dédramatiser et de normaliser l’image qui est
véhiculée autour des règles et du sang, de lever ce tabou et de se sentir plus à l’aise durant cette période.
Se connecter à sa féminité c’est aussi prendre sa contraception en main pour les femmes qui le peuvent, (car ce
n’est pas toujours aussi simple pour toutes), en découvrant d’autres méthodes que celles qui sont portées à notre
connaissance; c’est choisir des produits d’hygiène intime res- pectueux de notre intimité, choisir ce que l’on veut
pour soi, s’affirmer dans ses désirs, ses envies et sa sexualité. C’est prendre confiance en soi et oser, mais aussi
se reconnecter à nos intuitions et nos ressentis. Ceux-ci sont de précieux guides dans notre quotidien sans que
nous en ayons forcément conscience.
Mais chaque femme aura elle-même sa propre définition de ce qu’est la féminité, son propre chemin, son propre
ressenti.



N’hésitez pas à inclure votre conjoint si vous êtes en couple également. C’est aussi
en partageant avec les hommes, en les informant, en les rendant aussi acteurs
dans notre quotidien qu’il sera aussi possible de faire évoluer les choses !
Il en va de même pour vos enfants, garçon ou fille. Permettez-leur de prendre
connaissance à leur manière, en fonction de leur âge et de ce que vous vous sentez
capable de leur expliquer, de tous ces sujets. Les sensibiliser dès leur plus jeune
âge, c’est normaliser les choses, leur apprendre le respect de chacun, le respect
d’eux-mêmes, d’être plus à l’aise sur toutes ces questions et leur permettre de
grandir avec confiance en désexualisant le corps.
Et n’oublions pas que s’il y a « la féminité », il y a aussi « la masculinité ». Les
hommes, bien que moins au fait de cette notion dans notre société occidentale, ont
aussi beaucoup à nous apporter.
L’Œuf de Yoni sera donc un merveilleux allié dans ce chemin que vous vous
apprêtez à emprunter pour les unes ou à approfondir pour les autres. Écoutez-
vous, prenez votre temps, respirez et ressentez !
C’est VOUS que vous rencontrerez au bout de cette route, vous dans toute votre
féminité. Bien à vou

s ! 

Lydia V
asquez



Qui suis-je
Je m’appelle Lydia Vasquez et je me suis
lancée dans l’accompagnement à la féminité
car j’ai à cœur de pouvoir permettre aux
femmes qui me contactent de se familiariser
avec leur corps, leur intimité, leur cycle
menstruel, leur sexualité, leur périnée, afin de
se découvrir, d’apprendre à se connaître, à se
comprendre pour pouvoir s’accepter,
s’apaiser, oser et prendre confiance. C’est
ainsi que Free Moon est né !
Nous ignorons tellement sur nous-mêmes et
sur comment nous fonctionnons :
- Pourquoi sommes-nous cycliques ?,
- De quoi notre corps et notre Être ont-ils
besoin pour fonctionner de manière
harmonieuse ?,
- Quelle est l’importance du périnée et de
toute la zone de notre bassin pour l’équilibre
général de notre corps et de notre esprit ?, -
De quelles capacités naturelles est doté le
corps d’une femme ?, - Quels produits
naturels pouvons-nous utiliser pour nous
protéger dans notre cycle menstruel, dans
notre sexualité ou dans nos petits
dysfonctionnements intimes ponctuels?,
- Et tellement d’autres choses encore...

Merci pour votre
confiance en ayant

choisi Free Moon

Dans mes contenus et mes apports, c’est à toutes ces questions que je réponds.
Je propose une approche la plus globale et complète possible en prenant en compte les aspects
énergétiques, émotionnels et physiologiques qui nous définissent et nous composent. Pour accompagner
quelqu’un, il est en effet primordial de pouvoir considérer la personne dans son entier, sinon, il n’est pas
possible d’être véritablement efficace et de bien comprendre la/les problématique(s) exprimée. De plus,
nous possédons chacune notre histoire et il n’est pas possible d’avoir la même approche avec chacune
d’entre vous.
Pour cela, je propose des consultations en présentiel ou à distance, mais aussi des stages et des
formations autour de la contraception naturelle, la continence menstruelle, le Féminin Sacré et bien sûr,
sur ce merveilleux objet qu’est l’Œuf de Yoni.
J’ai aussi eu à cœur de vous proposer une boutique en ligne pensée pour vous, faite d’articles et de
produits éthiques et naturels, respectueux non seulement de l’environnement, (démarche qui me tient
particulièrement à cœur), mais aussi de votre corps et de votre santé.
C’est donc avec un grand plaisir que je vous accompagnerai dans votre démarche. N’hésitez surtout pas à
me contacter.



Histoire sur l’Oeuf deYoni 
& informations 

Cela fait maintenant pratiquement 25 ans que j’utilise l’Œuf de Yoni.
J’ai acheté mon premier œuf à 18 ans, quelques mois avant de tomber enceinte de mon premier fils. C’est en effet
suite à la lecture du livre de Mantak Chia «Le Tao de l’amour retrouvé, l’énergie sexuelle féminine», que je me suis
lancée.
C’était un œuf en Jade, car cette pierre est en effet idéale pour débuter, (tout comme le Quartz rose).
Depuis j’ai utilisé et exploré d’autres pierres afin de pouvoir travailler sur mon périnée, mais également sur mon
émotionnel et mon Moi profond grâce aux vertus énergétiques de chacune d’entre elles. Cela m’a également
permis de me former davantage et de comprendre l’incidence et les bienfaits de chaque pierre, pour vous
proposer ce qui vous correspond vraiment lorsque vous me sollicitez.

Qu’est ce qu’un Oeuf de Yoni
 
L’Œuf de Yoni est un objet en forme d’œuf que l’on introduit dans le vagin et qui revêt des propriétés et bienfaits
physiologiques, énergétiques et émotionnels sur le corps et l’esprit. Il peut être en pierre ou en bois et de
taille/poids différents.
En sanskrit « Yoni » désigne l’organe génital féminin. Il est le symbole de notre puissance créatrice appelée «
Shakti » et de l’énergie féminine qui nous constitue.
En effet, en tant que femme, nous avons le pouvoir de donner la vie, ce qui met en évidence à quel point notre
énergie sexuelle est puissante.
La pratique de l’Œuf de Yoni va agir sur les deux premiers chakras : le chakra Racine et le chakra Sacré.
En effet, son utilisation stimule la zone vaginale, ce qui permet donc à l’énergie de circuler dans l’intégralité du
bassin.
Le chakra Racine, dit « Muladhara » en sanskrit, est situé à la base de notre colonne vertébrale entre les organes
génitaux et l’anus. C’est en lui que notre énergie de vie prend sa source, que réside notre stabilité, notre sécurité
et la notion d’ancrage et d’enracinement à la Terre. L’ancrage est essentiel pour rester stable et centré en ayant
une base solide.
Le chakra Sacré, appelé « Svadhisthana » en sanskrit, est situé sur le ventre à 5cm en- dessous du nombril. Il est
le siège de la Kundalini, l’énergie sexuelle créatrice qui nous reconnecte à notre féminin, notre
sensualité/sexualité et notre puissance féminine.



 Utiliser un Œuf de Yoni permet donc de nous connecter à cette énergie pour nous réapproprier notre pouvoir
féminin, nous connecter à notre « Moi » profond, donc à qui nous sommes, ce qui nous constitue et ce que nous
voulons faire de notre vie.
Ainsi, il devient possible de pouvoir avancer dans nos vies, au quotidien, fortes et riches de nous sentir 
« Femmes ».
- Les bienfaits physiologiques de l’Œuf de Yoni :
En insérant votre œuf en interne, vous allez permettre à vos muscles périnéaux de « travailler ».
Toutefois attention, le périnée n’est pas un muscle que l’on peut développer et tonifier comme un biceps lors de
séances de musculation par exemple.
En effet, trop le muscler créera des tensions qui seront néfastes et qui sont contraires aux caractéristiques et aux
bienfaits initiaux de l’Œuf de Yoni.
L’essentiel n’est pas d’augmenter la tonicité musculaire comme on le lit bien trop souvent, mais d’augmenter le
tonus de base lorsque l’on observe un relâchement des muscles périnéaux. A l’inverse, trop de tensions/de
tonicité, peuvent créer des douleurs à la pénétration par exemple, ce qui n’est pas bon non plus.
J’ai donc créé la méthode Free Moon sur ce principe d’équilibre entre une bonne tonicité, mais aussi une bonne
détente du périnée. Ces deux aspects sont intrinsèquement liés l’un à l’autre et on ne peut les dissocier.
Cette stimulation du périnée grâce à des exercices spécifiques adaptés à votre physiologie et aux caractéristiques
de votre périnée, va favoriser l’oxygénation des tissus, relancer la circulation sanguine, énergétique, lymphatique,
hormonale dans cette zone de votre bassin. Selon chaque femme et la pierre utilisée, une réelle stimulation de la
libido peut également s’opérer.
Traditionnellement, les taoïstes utilisaient des œufs en Jade.
L’énergie du Jade est en effet douce et puissante à la fois. Cette pierre travaille sur les mémoires
transgénérationnelles, les mémoires de relations passées ou présentes, ainsi que l’émotionnel que l’on a stocké
au niveau de notre ventre durant toute notre vie. Elle permet un «premier nettoyage» en ôtant toutes les couches
qui nous empêchent de nous connecter à notre «Moi» profond, ainsi qu’à notre vrai pouvoir.
C’est notamment pour toutes ses vertus énergétiques que la pierre de Jade est utilisée depuis plus de 5000 ans
par les asiatiques qui étaient très attentifs aux sagesses ancestrales enseignées et transmises par leur culture.
Les femmes de cette époque utilisaient soit du Jade, soit des œufs en bois également.



Pour débuter vous pouvez aussi utiliser des Œufs de Yoni en en Quartz rose. Il est
important d’utiliser la pierre qui vous « parle » le plus.
Néanmoins, il est bien évidemment possible d’utiliser différentes pierres. Mais
attention, car l’Œuf de Yoni est inséré dans le vagin; vous l’accueillez dans votre
antre. Utilisée en interne, une pierre voit ses propriétés décuplées. Il est donc
important de bien sélectionner votre pierre et d’être prête à son utilisation de
manière consciente, mais aussi inconsciente. Soyez donc attentive à ce que vous
ressentez lorsque vous utilisez votre œuf.
Ne forcez jamais si vous sentez que vous n’êtes pas prête et écoutez votre rythme
intérieur.
Attention ! Toutes les pierres ne peuvent pas être utilisées en interne en Œuf de Yoni.
En effet, certaines pierres ont une énergie et/ou une composition inappropriée et
peuvent donc s’avérer très nocives pour votre corps, (la muqueuse vaginale est très
absorbante), mais aussi pour votre esprit.
Je vends d’autres pierres dans ma boutique en ligne, mais uniquement celles pouvant
être utilisées en interne.



La notion d’éthique & son
importance pour moi 

Pour être «éthique» un produit/article, doit respecter des normes environnementales respectueuses de l’écologie
et du développement durable, mais il doit aussi être en accord avec des conditions de travail décentes pour
chaque employé de sa chaîne de fabrication. Enfin, celui-ci doit aussi se montrer respectueux de la santé de son
acheteur ou destinataire.

L’ethique autour des pierres 

Qu’est ce qu’un produit éthique?

Voici les normes éthiques concernant les pierres :

• L’extraction par explosif est prohibée car la pierre garde en mémoire le choc et la violence de l’explosion,
ce qui la rend impropre à l’utilisation.
• Le polissage des pierres est effectué dans le pays dont elles sont extraites afin que le pays concerné
bénéficie de cette richesse qui est la sienne.
• Les polisseurs doivent travailler dans de bonnes conditions environnementales et sanitaires. Ceux-ci
doivent également être compétents, spécialisés dans leur domaine et largement rémunérés pour le travail
de qualité accompli.
• L’esclavage ou le travail des enfants est prohibé. Aucun minéral issu de cette extraction ne saurait être
proposé à la vente.
• Les pierres interdites d’exploitation minières sont prohibées.
• Les pierres dont les propriétés énergétiques ne sont pas conformes à une utilisation saine pour l’Être
Humain ne sont pas proposées.
• Les pierres ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement chimique.

Beaucoup de pierres que l’on trouve sur le marché, proviennent malheureusement de pays où les Droits de
l’Homme ne sont pas respectés en ce qui concerne les conditions de travail dans les mines; c’est par
exemple le cas dans les pays qui possèdent les principales mines de Jade comme la Birmanie, la Russie et la
Chine.

Je me montre donc attentive aux fournisseurs que je choisis en ce qui concerne les pierres que je propose.



On entend souvent qu’il suffit de nettoyer une
pierre énergétiquement parlant pour qu’elle
puisse être utilisée.
Ce n’est pas entièrement vrai pour celles qui ne
sont pas éthiques.
En effet, comme indiqué précédemment, l’extrac-
tion à l’explosif crée un traumatisme à l’intérieur
de la pierre. Nous savons qu’un traumatisme ne
disparaît pas comme cela en se purifiant ou en
prenant une douche en ce qui nous concerne. Il
restera toujours une trace énergétique indélé-
bile de ce traumatisme.
Et le plus important à mon sens, est que nous
participons au non-respect des conditions de
travail des travailleurs et au non-respect de l’en-
vironnement et de la santé en utilisant des pro-
duits non éthiques.
Bien évidemment, il s’agit uniquement ici de mon
positionnement personnel et du choix que j’ai fait
pour chaque produit de ma boutique ou produit
que j’utilise à titre personnel.
Je suis heureuse d’avoir trouvé des alternatives à
cela en lien avec mes fournisseurs qui partagent
ces mêmes valeurs.
Avec certains, nous avons même créé des pro-
duits ensemble en unissant nos envies, nos be-

soins, nos savoirs et compétences, donnant ainsi
naissance à de très belles collaborations.
C’est notamment le cas pour les œufs en bois
que je vous propose : le créateur et artisan de la
marque « Idée du Désir » et moi-même, avons
créé ces œufs en bois ensemble et pour vous.
Les bois utilisés sont issus de forêts équitables et
nous avons décidé d’incorporer à l’intérieur de
chacun d’eux une petite perle de Jade ou de
Quartz rose éthique, afin de mêler leurs bienfaits
et leurs vertus à celles du bois.
Le bois vous permettra en effet de travailler,
(entre autres), votre ancrage, votre confiance en
vous, votre présence dans votre « Moi » et au
monde, et vous bénéficierez des propriétés de la
pierre à l’intérieur en plus.
L’effet des pierres placées dans l’œuf de Yoni en
bois sont moins forts par rapport à un œuf tota-
lement en pierre, mais l’action est bien évidem-
ment présente.
Ce produit est le parfait exemple des valeurs que
j’avais envie de partager et développer au
travers de mon travail.



Oeuf de Yoni percé
ou non percé ?

 
J’ai fait le choix de vous proposer uniquement des
œufs non percés, afin de rester en cohérence avec
l’importance que j’accorde à l’éthique de la pierre et
au corps de la femme.
En effet, pour moi, un Œuf de Yoni percé est moins
hygiénique car il faut pouvoir bien nettoyer le fil qui
passe dans le trou creusé dans la pierre, et que la
pierre dans ce trou soit parfaitement exempte de
toute sécrétion vaginale qui aurait pu s’y loger.
De plus, la ficelle qui traverse l’œuf n’a rien de naturel
et on ignore de quelle composante chimique celle-ci
est constituée.
Ainsi, pour nettoyer l’œuf percé correctement, on lit
souvent qu’il faut faire bouillir la pierre. Mais il ne faut
en aucun cas le faire car vous la « brûlez » et cela
nuit à ses propriétés énergétiques.
De nombreuses femmes choisissent un Œuf de Yoni
percé par peur de ne pas pouvoir le retirer ou que
celui-ci puisse « s’échapper » au-delà du vagin et
rester coincé.
Au cours de mon parcours de jeune fille, d’ado-
lescente, de femme, mais aussi de praticienne, j’ai
constaté qu’il y a une méconnaissance totale du
corps humain, mais surtout de cette si magnifique
zone intime lovée dans notre bassin.
Utiliser un Œuf de Yoni amène à avoir envie, mais
surtout à pouvoir apprendre à connaître cette zone
qui nous est inconnue, à l’apprivoiser, l’appréhender,
la découvrir pour ensuite pouvoir se l’approprier.
Cela contribue grandement à prendre confiance en
soi, à être plus à l’écoute de soi, de nos ressentis, nos
besoins, plus autonome, mais surtout à nous
respecter et relier notre mental à notre corps.
Dans notre société, le corps est bien trop sou-

vent nié au profit du mental et du raisonnement.
Pourtant, nous formons un tout et avons besoin que
ces deux aspects soient liés pour pouvoir être et
fonctionner en harmonie.
Ce choix que j’ai fait se marie donc parfaitement avec
le souhait que j’ai de vous accompagner mesdames
dans votre féminité et dans la connaissance de votre
corps et de votre Moi profond. Un œuf non percé vous
permet d’aller à votre rencontre et d’explorer
l’intérieur de votre vagin.
Mais au-delà de cette dimension énergétique et
émotionnelle, liée à la notion de Féminin Sacré, il y a
des raisons purement physiologiques et de respect
de votre corps, notamment de votre périnée.
Il faut savoir que les muscles périnéaux sont mis à
rude épreuve dans notre quotidien : stress et
émotionnel, rythme de vie, fatigue, alimentation, etc,
mais aussi dans nos postures tout au long de la
journée, la manière dont sont conçues les toilettes, le
sport que nous pratiquons et toutes les pressions et
tensions que nous exerçons sur ces muscles du
périnée sans même en avoir conscience.
Nos muscles peuvent donc être trop toniques, ce qui
est signe de tensions trop grandes à l’intérieur du
périnée, (ce qui n’est pas bon), ou être trop détendus
du fait d’avoir été soumis à trop de pression et de
tensions.
L’Œuf de Yoni représente un poids que l’on insère
dans notre vagin, celui-ci étant maintenu par nos
muscles; il est donc important de ne pas créer de
tensions supplémentaires sur ces muscles.
C’est pour cela d’ailleurs que je préconise d’utiliser
des œufs de taille moyenne pour débuter, (sauf
spécificité(s) particulière(s)).



Je déconseille grandement les œufs de grosse taille, car justement, ceux- ci sont trop lourds et ne vous
apporteront rien de plus dans votre travail avec l’Œuf de Yoni.
Pour en revenir aux œufs non percés et toujours dans cette logique de limiter le poids et les tensions sur vos
muscles périnéaux, il faut savoir que vos muscles maintiennent naturellement, consciement ou inconsciement
l’œuf en place. Si votre œuf est percé et qu’il possède une ficelle, vous allez donc tirer sur cette ficelle pour le
retirer.
Tirer sur la ficelle exerce une pression sur vos muscles qui sont en tension, créant ainsi une force contre nature
sur eux et nuisant à terme à la bonne tonicité de votre périnée. Vous rajoutez également des tensions et ne
respectez pas la physiologie de votre corps, ni ses besoins.
L’effet est donc contraire aux véritables bienfaits et au travail que l’Œuf de Yoni apporte initialement.
Pour imager ces explications, c’est comme si vous mettiez un tampon dans votre main. Serrez le poing autour,
puis tirez sur la ficelle. Il vous faudra forcer pour le sortir de votre main puisque celle-ci est en tension.
Voilà ce qui se passe dans le vagin avec un œuf percé.



Le périnée qu’est-ce
que c’est ?

 
 

Le périnée ou « plancher pelvien » est un ensemble de muscles internes et externes, de ligaments et de tissus.
Le mot périnée serait né des termes grecs « Peri » qui signifie « autour de », et de «Ineo » qui signifie 
« l’entrée » : littéralement donc « autour de l’entrée ».
Mais un autre mot grec pourrait remplacer « Ineo », c’est le mot « Naos » qui désigne la pièce principale des
temples.
Dans ce cas le périnée serait ce qui entoure le temple sacré de notre corps.
En tant qu’ancienne danseuse professionnelle, je me rends compte de l’importance d’avoir un périnée tonique,
car il aide le corps à trouver son équilibre.
Il est également le siège de nos émotions, de notre créativité et de notre énergie sexuelle.
Toutefois attention ! Trop de tonicité comme je vous le disais plus haut, ce n’est pas bon non plus. L’équilibre
entre tonicité et détente du périnée est primordial.
C’est sur ce principe même que j’ai créé la méthode Free Moon.
Tout ce qui est rose ci-dessous constitue les muscles du périnée.
Celui-ci forme une sorte de hamac grâce à l’enchevêtrement des différents muscles qui le composent soutenant
ainsi nos organes, (vessie,utérus, rectum). Il s’étend du pubis au coccyx et assure la continence menstruelle,
urinaire et fécale.
Le périnée joue aussi un rôle dans le plaisir sexuel : s’il a une bonne harmonie tonicité/détente, les sensations
lors de la pénétration, (sextoy, doigts, sexe de votre partenaire), seront bien plus fines.

Voyez combien il est important d’en prendre soin !
Bien trop souvent, les femmes commencent à
s’inquiéter de leur périnée lorsque des troubles
surviennent comme des fuites urinaires par
exemple, ou après un accouchement.
Il est possible de prévenir ces dysfonctionne-
ments en prenant soin du plancher pelvien dès le
plus jeune âge.



A chaque utilisation
 

Important !
 
 

• Ne pas faire bouillir votre œuf.
• Ne pas utiliser l’œuf durant vos menstruations.
• Il existe plusieurs « écoles » sur le fait de porter l’œuf allongé durant la nuit. Certaines vous diront qu’il ne
faut pas le faire surtout si vous dormez sur le côté gauche car c’est du côté du cœur.
D’autres vous diront qu’il n’y a aucun souci.
Il n’existe pas de règle à ce sujet si vous n’avez aucun problème cardiaque. De nombreuses femmes, dont
moi, le portent la nuit pour bénéficier de ses propriétés énergétiques. Le mieux est de vous écouter vous et
votre intuition. Soyez en accord avec vous-même et si vous le souhaitez, n’hésitez pas à demander l’avis de
votre médecin. Nous sommes toutes différentes. Par contre je déconseil d'utiliser un oeuf durant la nuit si
vous avez de grosses tensions périnéales.
• Si vos sécrétions vaginales sont faibles, utilisez un lubrifiant naturel à base d’eau, ou de l’eau pour insérer
votre œuf.
• Insérez votre œuf « pointe » vers le bas comme ceci :

Hygiène
 

• Purifiez votre œuf plusieurs fois si vous sentez qu’un gros travail énergétique a été fait avec.
• Avant et après chaque utilisation, lavez-le à l'eau, ou au savon doux et naturel. Il est possible de
désinfecter de temps en temps votre oeuf avec de l'huile essentielle de The Tree 
• Une fois par mois : laissez votre Œuf de Yoni une nuit complète sous la pleine lune. L’énergie dégagée par
la pleine lune et très grande et vous pourrez ainsi profiter pleinement de tous ses bienfaits.

Effectuez un nettoyage énergétique :

• Enterrez votre Œuf de Yoni dans la terre durant au moins 3 jours. Si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez le
mettre dans de l’eau avec une petite pincée de sel durant 2 jours ou encore le placer 2 jours également dans une
coquille St Jacques ou une géode d’Améthyste/de Quartz rose.
• Nettoyez ensuite votre œuf avec un savon doux.

Avant la première utilisation
 



Si vous ne parvenez pas à retirer votre œuf, ne paniquez pas !
C’est le cas pour bon nombre de femmes et cela provient notamment des tensions présentes dans votre périnée
qui empêchent les muscles de se détendre pour relâcher l’œuf. Cela arrive également fréquemment si vous avez
un utérus rétroversé ou antéversé, (dans ce cas, je vous recommande de me consulter afin que je vous apprenne à
l’utiliser).
Quoi qu’il en soit, votre œuf ne peut pas franchir le col de votre utérus et restera obligatoirement dans votre vagin.
Il n’y a donc pas de risque et celui-ci finira par sortir.
Toutefois, n’attendez pas plusieurs jours pour le faire redescendre. Comme je l’expliquais précédemment, votre
œuf représente un poids sur vos muscles périnéaux, donc il ne faut pas le garder plusieurs jours à l’intérieur de
vous.
Il existe plusieurs possibilités pour faire sortir votre œuf :
• Mettez-vous accroupie, détendez-vous au maximum et respirez profondément. Vous pouvez utiliser la
visualisation lorsque vous expirez en imaginant que l’œuf descend.
• Vous pouvez prendre un bain, et comme précédemment, détendez-vous, respirez, et visualisez la descente de
votre œuf si vous le souhaitez.
• Si vous avez envie de faire pipi, allez aux toilettes. Lorsque l’on va aux toilettes les
muscles du périnée se relâchent. Toutefois, tapissez le fond de votre cuvette avec du papier afin que votre œuf ne
s’abime pas en tombant sur la faïence. Pour plus de « confort », prévoyez un gant pour le récupérer.
• Vous pouvez vous aider de votre/vos doigt(s) pour aller le chercher, (le périnée s’il n’est pas hypertonique, est
très élastique).
• Massez-vous avec le doigt à l’entrée de votre vagin par des mouvements lents et circulaires.

Que faire si je n’arrive pas à retirer mon œuf ou si je ne
le sens plus avec mes doigts ?

 
 

Resp
irez !

Détende
z vou

s !

 
 



Comment utiliser votre
Oeuf de Yoni ?

 Avant d’insérer l’œuf en vous, prenez votre temps.
En effet, laissez à votre corps et votre esprit le temps
d’apprivoiser cet objet et de se l’approprier. Le
rapport entre vous et cet œuf sera intime, rempli de
confiance, donc il est important d’en prendre
possession auparavant.
La pratique de l’Œuf de Yoni est une rencontre avec
vous-même, votre histoire et votre féminité.
Aussi, n’allez pas trop vite et ayez à cœur de
respecter votre rythme intérieur.
Afin de vous familiariser avec votre œuf, je vous
recommande de prendre le temps de l’utiliser
d’abord en externe. Vous pouvez :
• placer votre œuf sous votre oreiller plusieurs nuits,
autant que vous pouvez en avoir besoin, 
• méditer en le posant sur votre ventre,
• méditer en le posant sur votre vulve et être à
l’écoute de ce qui se passe en vous.

Prenez le temps de le regarder et de l’apprivoiser.
Travaillez sur la détente, l’écoute, le ressenti de votre
corps pour vous connecter à vous, autant qu’à votre
œuf.
Prenez ces moments avec votre œuf comme un
moment de cocooning qui vous est totalement dédié,
en conscience avec votre corps dans son entier.
Concentrez vos ressentis dans votre bassin et
visualisez-vous avec tolérance, acceptation, respect,
patience et amour.
Le processus peut durer quelques jours ou plusieurs
mois. Tout est ok !
Ce qui compte c’est d’attendre de vous sentir prête
autant dans votre corps que dans votre esprit avant
de le placer dans votre vagin.
Il est important de n'avoir aucune appréhension,
aucune peur.  

Vous pouvez faire le test de le pousser légèrement à
l’entrée de votre vagin. Si vous sentez de la
résistance, alors ne forcez pas : c’est que votre corps
n’est pas encore prêt.
Attendez de sentir que votre vagin se détend pour
l’accueillir en vous.
L'oeuf doit être absorbé par votre vagin sans avoir
besoin d'effectuer de pression. 
La pratique de l’Œuf de Yoni n’est pas anodine et elle
peut avoir des conséquences lors d’une mauvaise
pratique ou d’une utilisation précoce si vous n’êtes
pas prête dans votre conscient, mais aussi dans votre
inconscient.
Que vous l’utilisiez pour votre bien être phy-
siologique, dans le cadre d’une rééducation
musculaire de votre périnée ou pour un travail
énergétique sur vous-même, l’œuf agit.
Il arrive que certaines femmes réagissent de manière
très forte : une envie de pleurer incontrôlable, une
colère qui remonte, etc.
Soyez à l’écoute de vos ressentis et surtout, lâchez
prise ! Accueillez vos émotions sans les juger, sans
lutter contre, car c’est le signe que vous évacuez,
que le corps et l’esprit laissent des choses/
émotions/histoires/souvenirs enfouis, s’exprimer et
s’échapper pour se guérir.
Nos émotions sont là pour nous guider, nous alerter.
Ce sont autant de signes au quotidien qui nous
permettent d’être à l’écoute de nous-mêmes et de
pouvoir agir, nous remettre en question, nous
orienter, nous repérer, nous comprendre, modifier
les choses, etc.
Elles sont énormément niées dans notre société;
alors, pour se connecter à votre féminité, à votre Moi
-profond, renouez avec elles et avancez avec vos
émotions, et non plus contre.
Si elles sont en vous, c’est pour de bonnes raisons.



Comment effectuer un
premier bilan rapide de
votre tonicité musculaire ?

 Lorsque vous allez insérer votre Œuf de Yoni pour la première fois, vous allez pouvoir faire un premier bilan de la
tonicité musculaire de votre périnée :
• Si vous arrivez à maintenir l’œuf quelques minutes en place sans avoir l’impression de forcer, c’est que vous avez
déjà une certaine tonicité. Par contre, cela ne veut pas dire que votre périnée est tonique comme il le devrait. Il
est par exemple possible d’observer des fuites urinaires à l’effort, (ce qui laisse envisager sans souci un manque
de tonicité périnéale), mais que l’œuf tienne pourtant en place dans le vagin.
Tout dépend de quelle couche de muscles provient le manque de tonicité.
• Si au contraire vous n’arrivez pas à le maintenir dans votre vagin, cela veut dire que vous devez vraiment
remuscler votre périnée.
Il est tout à fait normal de ne pas sentir l’œuf au début.
Je dirais que 90% des femmes ne le sentent pas lors des premières utilisations. C’est à force de faire vos
exercices et grâce à la régularité et la conscience que vous y mettrez que les résultats seront vraiment signifi-
catifs.
C’est aussi sur cela que travaille l’Œuf de Yoni : affiner vos ressentis et vos perceptions.
Imaginez le bien-être que vous allez y gagner que ce soit dans la connaissance de votre propre corps ou pour
votre plaisir sexuel !
En effet, lorsque vous vous connectez aux ressentis provoqués par ce que vous laissez pénétrer à l’intérieur de
votre intimité, (le sexe de votre partenaire, vos doigts, un sextoy, etc), vous êtes dans un moment dédié à votre
plaisir et à votre sexualité.
L’Œuf de Yoni lui, vous offre l’opportunité d’être dans ce ressenti et surtout, de l’affiner le plus possible, mais sans
être dans un moment lié à votre sexualité.
C’est un moment pour vous, pour votre féminité.
 



Consultations
 
 Les exercices que vous trouverez ci-après ce chapitre sont « génériques ». C’est-à-dire qu’ils peuvent être

pratiqués par chaque femme n’ayant aucune spécificité particulière et n’ayant ni un manque de tonicité, ni à
contrario, des tensions des muscles du périnée.
Ceux-ci ont juste pour but de maintenir le périnée en forme.
Toutefois, si vous présentez des spécificités utérines, des soucis tels que de l’endométriose, du vaginisme, des
douleurs à la pénétration, des ovaires polykystiques, des fuites urinaires, si l’œuf ne tient pas en place lorsque
vous êtes debout, si vous n’êtes pas en confiance pour l’utiliser seule, si vous avez de l’appréhension pour
l’insérer, etc, je vous propose des consultations à distance en visioconférence. 
Il est important que la pratique que vous aurez avec votre Œuf de Yoni soit adaptée à votre physiologie, à vos
besoins émotionnels, votre parcours de femme mais aussi votre parcours gynécologique, votre histoire, vos
traumatismes, votre rythme, etc. Le travail que vous effectuerez avec votre œuf doit également tenir compte d’un
besoin de détente ou de tonification de votre périnée.
Pour ce faire, j’ai élaboré des exercices précis à base de respiration, visualisations et positions, tenant compte de
ces différents facteurs.
Les consultations sont un temps d’échange libre entre vous et moi, permettant de discuter et de pouvoir poser
toutes vos questions.
Celles-ci ne sont pour le moment pas régulières, car elles dépendent de mon emploi du temps et de mes différents
déplacements.

 

Mais ces rendez-vous sont pour moi essentiels pour
vous rencontrer, partager ma passion, pour vous
enseigner les bonnes pratiques dans le respect de
votre physiologie, de votre corps, et pour une
utilisation optimale et bénéfique de votre oeuf qui reste
une expérience que vous aurez envie de poursuivre
pour votre bien-être.

Tout rendez-vous ce prend par téléphone au
 09 83 39 16 64

 



Les exercices :
 

 Un travail musculaire &
énergétique

 
 

Premier exercice
 
 

Celui-ci consiste à garder votre œuf à l’intérieur de votre vagin sans le faire tomber. Pour com- mencer,
vous pouvez vous mettre debout et voir s’il tient.
Si ce n’est pas le cas, recommencez plusieurs fois 5mn/jour durant 15 jours ou 3 semaines selon vos
besoins. Quand vous sentirez que l’œuf tient, vous pourrez commencer à espacer l’exercice à 5 min tous les
2 jours, puis 5 min 2 fois/semaine, etc.

Deuxième exercice
 
 
 

•Cet exercice travaille davantage sur l’aspect énergétique du corps et de l’esprit.
Imaginez des racines qui montent de la Terre, atteignent votre périnée et s’enroulent autour de l’œuf à
l’intérieur de vous.
Imaginez ensuite un rayon lumineux qui part de la lune et vous pénètre par le sommet du crâne. Ce rayon
passe par votre coeur et descend jusqu’à l’œuf.
Lorsque cette « connexion » Terre/lune est établie, contractez et décontractez tout doucement votre
périnée pour bercer votre œuf de Yoni.

Je vous soumets ci-après quelques exercices que vous allez pouvoir effectuer afin de débuter votre pratique.
Il est important de ne pas travailler plus de 10mn/jour avec l’Œuf de Yoni. Comme indiqué pré- cédemment, les
muscles du périnée sont fragiles et ne doivent pas travailler à outrance. Souve- nez-vous : un périnée trop tonique
ou trop sollicité, n’est pas un périnée en bonne santé.
Lorsque vous utilisez votre œuf, faites-le en conscience, c’est-à-dire, ne vaquez pas à vos occu- pations
habituelles. En effet, marcher, tousser, etc, avec votre œuf créera des tensions sur votre périnée et n’oubliez pas
que l’œuf a aussi pour but de vous connecter à vous-même que cela soit physiologiquement, émotionnellement ou
énergétiquement parlant.
Il faut donc que ce moment soit un moment que vous choisissez de vous dédier, où vous avez le temps et donc
propice au calme, à la détente et à la concentration.



CEssayez dans un premier temps et sans votre œuf, de contracter une à une chacune de ces 3 zones afin de
les dissocier, jusqu’à les ressentir en conscience. N’excédez pas 5 min au début car vos muscles fatigueront
rapidement, (vous le sentirez).
A terme, lorsque vous parviendrez à bien dissocier chacune de ces couches de muscles, vous pourrez
commencer à travailler avec votre œuf de la façon suivante :
1-) Contractez la zone centrale, soit uniquement les muscles qui enserrent votre œuf. Celui- ci ne doit pas
bouger.
2-) Contractez uniquement la zone basse et détendez bien la zone centrale et la zone supérieure. A force
d’entraînement et de pratique, votre œuf montera.
3-) Contractez uniquement la zone supérieure et détendez la zone centrale et la zone basse : votre œuf
descendra.
Cet exercice vous aidera en plus à affiner les ressentis subtils de l’intérieur de votre vagin.
 

Lorsque le premier exercice devient facile à réaliser, vous allez pouvoir commencer à travailler sur la dissociation
de vos muscles périnéaux, (pour ceux placés autour de votre vagin).
Ceux-ci sont séparés en trois zones :
• La zone basse : à l’entrée du vagin et de la vulve, (sous l’œuf),
• La zone centrale : qui maintient l’œuf en place, (donc autour de l’œuf),
• La zone supérieure : la vulve et à hauteur de l’utérus, (au-dessus de l’œuf).

Troisième exercice
 
 
 



C’est une variation un peu plus difficile de l’exercice précédent une fois que vous parviendrez à faire bouger votre
œuf dans votre vagin. Pour le réaliser, il vous faudra une bonne maîtrise.
Faites se mouvoir votre Œuf de Yoni à volonté entre les trois zones de votre périnée : • d’abord en le faisant
monter et descendre,
• ensuite en le faisant bouger de gauche à droite,
• ou encore en le faisant tourner sur lui-même.
Gardez bien à l’esprit qu’avant de sentir votre œuf dans votre vagin, mais surtout d’être capable de le faire bouger
en contractant vos différentes couches de muscles, il va vous falloir du temps et plusieurs mois d’entraînement.

Quatrième exercice
 
 
 
 

Soyez patientes et souvenez-vous que
la régularité est le secret !

 
 
 



Retrouvez-moi sur mes différents réseaux :
 
 
 
 
 

• Site Web : www.free-moon.fr

• Instagram : free.moon.girl 

• Facebook : Free Moon et Lydia Vasquez

• Youtube : Free Moon

Pour me contacter :
 
 

• contact@free-moon.fr

09 83 39 16 64


