
Epanouissement Intime 
ou comment Cultiver votre innocence érotique 

avec l’œuf de Jade  !!
Connaissez-vous cette version de la Belle au bois dormant ? 

La Belle dort  lorsque son énergie sexuelle s'endort, lorsque  les blessures anciennes créent 
une absence de  plaisir, lorsque son vagin se protège et devient insensible… c'est alors que  la 

"Belle au bois dormant" a besoin d'être réveillée par son Prince charmant… Elle peut dormir 
et attendre son Prince, ou encore mobiliser sa partie masculine (son Prince, son yang, son 

animus) pour se transformer et agir selon ses désirs,  
s’éveiller et devenir épanouie.  

Prête pour le partage avec un-e partenaire intime, elle n’est alors plus dépendante 
affectivement.   !

En même temps que  la femme s'est émancipée, sa sexualité s'est virilisée,  appauvrissant la 
relation intime au détriment du couple. L'énergie sexuelle féminine s'est enfouie, cachée au 
plus profond de l'être. Il en résulte de moins en moins de désir, de plaisir, un teint de peau 
plus terne, une lueur dans les yeux estompée, la dépression gagne du terrain ou s’installe 
« confortablement ». !
Dans la sexualité, comme dans d’autres domaines, bien souvent elles se forcent, agissent par 
devoir, s’oublient, pensent qu’elles doivent absolument satisfaire leur partenaire pour être 
aimée, pour le garder. Leur part féminine, douce et intuitive, en pâtit, se referme, 
s’insensibilise ; des douleurs apparaissent. Elles se coupent de leur énergie vitale. !
La manière dont les Belles vivent leur temps de « Lunes » est particulièrement révélatrice.  
L’appel se fait souvent criant lorsqu’elles ont leurs menstruations. Si elles ne sont pas 
vigilantes à ralentir leur rythme de vie, à être présentes à « ce qui se vit en dedans », elles 
émanent un parfum aigre, composé de colère, d’irritation, d’agitation, de tristesse, de 
frustration… Si elles prenaient plus de temps pour elles, elles vivraient cette période du cycle 
comme un cadeau d’intériorisation, un temps précieux où souvent les intuitions sont fortes et 
nombreuses, l’archétype de la « femme sauvage » étant alors plus présent.  !
Le féminin a absolument besoin de temps pour s’ouvrir. On ne force pas une fleur à 
s’épanouir. Lorsque les conditions sont réunies, lorsque le rythme et la confiance sont 
présents, il est possible de se détendre, de s’ouvrir, de s’épanouir.  !
Le bien être sexuel ne dépend pas d'un ou d'une partenaire. 
Il est avant tout une affaire personnelle. Comme un jardin, il est à cultiver, à entretenir. !



Dans notre société, point « d’école de sexualité » ; on ne nous apprend pas à nous détendre, 
à sentir notre beauté intérieure fleurir, notre Yoni (la Yoni est le nom du sexe féminin en 
sanscrit) s’ouvrir, s’humidifier, se gonfler, s’apprêter à accueillir. Pourtant ces « écoles » 
d’initiation où l’apprentissage se fait en douceur,  en respectant les rythmes, les pudeurs des 
unes et des autres existent depuis la nuit des temps, discrètes, secrètes. Il est enseigné 
comment améliorer sa sensibilité, changer ses systèmes de croyance, ses pensées limitantes, 
comment s’éloigner des vieux schémas, familiaux ou culturels, liés à la honte, au devoir ou aux 
projections des autres générations pour se rapprocher du plaisir de vivre sa propre vie, 
gagnant en liberté, s’éloignant de ses peurs qui emprisonnent (empoisonnent ?) pour 
retrouver sa fraicheur et son innocence érotique.  !
L’innocence érotique 
Imaginez la petite fille que vous avez été, ou auriez pu être, au bord de la mer, nue, en train de 
créer  un château de sable avec un petit garçon que vous ne connaissiez pas quelques 
minutes plus tôt. Regards intenses. La rencontre est simple et fluide. Premier amoureux. Le jeu 
est aussi insouciant  qu’innocent…  
Et c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque l’on aborde la thématique du plaisir. Que reste-t-il de 
votre insouciance ? Votre sexualité est-elle à votre goût ? La rencontre amoureuse est-elle un 
partage léger et joyeux ou êtes-vous sur une planète où les roses ont trop d’épines pour se 
laisser approcher tendrement, et les Princes trop peu d’amour pour leur Rose ? !
Ici commence une autre histoire… Celle du  sperme du dragon et du palais céleste ! 
Ainsi les taoïstes nommaient-ils le Jade, pierre semi précieuse, et l’utérus. Le sperme du 
dragon pétrifié et poli sous forme d’œuf, venait alchimiser l’énergie de l’utérus et permettait 
de déployer la puissance féminine. 
Les Taoïstes, il y a plus de 2000 ans, mirent au point un certain nombre d'exercices réunis 
sous le terme poétique d"art de la chambre à coucher", ou "jeux des nuages et de la pluie" 
destinés à thésauriser cette énergie de base en évitant de la dilapider de façon inconsidérée ! !
L’œuf de Jade, 
 ou œuf de Yoni, pratique Taoïste utilisée par les femmes initiées depuis des millénaires est 
très précieuse pour nourrir la profonde féminité. Elle permet de se rencontrer à plusieurs 
niveaux. Sur le plan physique elle apporte une bonne tonicité du périnée, de l’entrée et de 
l’intérieur du vagin. Agissant comme un doux massage, la détente peut se faire plus grande, 
plus profonde. Sur les autres plans cette pratique ouvre la sensibilité, réveille des zones 
endormies, relâche des tensions, des douleurs et augmente considérablement le potentiel 
orgasmique.  
Ces pratiques sont comme un ouvrage de dentelle, délicates, transformatrices, toutes en 
relief et en sensibilité, pleinement épanouissantes.  
Je conseille vivement un accompagnement de quelques séances avec une praticienne 
expérimentée avant de pratiquer seule à la maison, ou d’organiser des soirées de pratique 



taoïste entre amies. Coordonner  respiration, mouvements du corps internes et externes, 
sourire intérieur et massages demande un certain temps d’apprentissage. !
La pratique  
Que vous ayez déjà une grande pratique de l’œuf de Jade ou que vous débutiez, essayez 
ceci : rencontrez l’œuf juste à l’entrée du vagin pendant quelques minutes… à la Porte du 
Palais Céleste ! 
Bien que l’œuf soit percé*, pas besoin de fil pour l’instant. Il n’est  pas encore question de 
l’introduire. 
Allongez-vous, les jambes repliées et les pieds au sol. 
Commencez par respirer profondément, en étirant votre respiration jusque haut dans les 
poumons et bas dans le ventre, et laissez-vous onduler. Dansez avec votre bassin avec 
rondeur, sensualité, fluidité.  
Puis commencez  par respirer dans votre vagin (mettez votre attention à cet endroit, faites 
comme si vous aviez des poumons dans votre Palais Céleste), aspirez  votre vagin vers le haut 
du corps à l’inspire, et expirez en ouvrant votre Porte, comme si vos fesses s’ouvraient elles 
aussi pour que votre assise soit plus large, tout en continuant votre langoureuse danse du 
ventre. 
Vous placerez votre œuf la partie la plus large à l’entrée du vagin, après l’avoir préalablement 
réchauffé sur votre ventre. Vous le tiendrez avec un doigt, très délicatement, juste pour qu’il 
ne tombe pas,  tout en continuant d’aspirer l’œuf à l’inspire, et en ouvrant  votre Porte à 
l’expire. Ainsi l’œuf aura tendance à masser l’entrée du vagin en allant vers l’extérieur à 
l’inspire et en entrant à l’expire alors que l’entrée s’ouvre. 
Ce massage, pratiqué dans une extrême lenteur pendant quelques minutes (n’excédez pas 20 
mn), procure une grande détente. Déposez dans votre Utérus un sourire intérieur avec un 
parfum de rose, si le cœur vous en dit ! 
Attention !  
Soyez vigilante à ne surtout pas pousser, forcer avec votre doigt pour  faire rentrer l’œuf. 
Vous ne feriez que répéter ce qui a peut-être été déjà vécu tant de fois. Cette Porte a été 
franchie si souvent en force, (tampons,  pénétrations alors que la femme n’était pas prête,  
speculum…) qu’il est fréquent  que les femmes ne sachent pas quand leur corps est ouvert et 
prêt à accueillir et quand il ne l’est pas… 
C’est  la Yoni qui va aller chercher l’œuf, et s’ouvrir, progressivement ou bien intensément, 
selon le vécu de chacune. Lorsque le vagin lubrifie, cela indique que le corps devient prêt à 
s’ouvrir. Et lorsqu’il n’y a pas de lubrification, là encore, ne forcez pas. 
Après environ 5 minutes posez l’œuf au sol, allongez les jambes et ne faites plus rien. La 
pratique que vous venez de faire vous a demandé une grande présence, beaucoup 
d’attention. Dans ce deuxième temps, entrez dans un temps Yin, une relaxation proche du 
sommeil. 



Lorsque vous vous relèverez, passez votre œuf sous l’eau et soufflez à une extrémité percée. 
S’il restait des sécrétions, elles risqueraient de boucher le trou de l’œuf en séchant. Il ne 
pourrait plus alors être utilisé avec un fil.  
Cultivez votre joie de vivre, amusez-vous, jouez, dansez, riez comme si la petite fille que vous 
avez été  jouait avec sa robe qui s’ouvre en tournant. Votre corps, dans cette joie simple, vous 
offrira des sensations inestimables. !
 *Percé dans sa longueur, il est  possible d’y insérer un fil (dentaire, non ciré et non mentholé) 
pour faire des pratiques de Qi Qong  qui renforceront  grandement le périnée,  telle que la 
posture de l’arbre. !

Karine Nivon, 
Accompagnatrice en épanouissement Intime,  
rédactrice en chef de la revue Rêve de Femmes et de l’agenda lunaire Rêv’Elles. 

Sur les Voies Taoïste et Tantrique depuis bien longtemps, j’explore l'énergie féminine, 
j’expérimente ce qui me plaît, découvre toujours plus précisément ce que j’aime ou n’aime 
pas, ce qui me rend libre, aimante et heureuse. Ces voies puissamment chamaniques (voies de 
l’expérience sensorielle avec le Vivant), m’ont permis de rencontrer mon corps, d’approcher 
ses mystères, d'établir un lien de sœurcière avec mon Utérus, avec sa puissance, sa créativité, 
ses émanations, son énergie de Vie. 

Un Rêve Sacré m’a visitée il y a 8 ans, m’invitant à créer la revue Rêve de Femmes, réalisée 
au départ avec 2 autres femmes, Carol et Eve. Puis j’ai créé l’agenda lunaire Rêv’Elles, 
hymne à la Beauté, au Féminin Sacré, aux secrets et aux rythmes des femmes, subtil tissage 
planétaire de la grande toile de la sororité. 

Passionnée par la fluidité et l’alchimie du Tao et du Tantra, j’accompagne les Etres sur le 
chemin de la Beauté, de l’épanouissement intime, de l’ouverture du cœur, des cycles internes 
et des rythmes de Gaia… sous forme de groupes de femmes, de stages mixtes et en individuel. 

Mes outils : mon utérus, mon intuition, une écoute bienveillante, des outils chamaniques, 
l'énergétique, les massages intuitifs et tantriques, l’accompagnement psycho-corporel, les 
constellations familiales… 

karine.nivon@gmail.com 

www.lameagit.com   « La Magie, c’est quand l’âme agit ! » 

!



Bienfaits de l'utilisation de l'œuf : 
- Le périnée et les muscles vaginaux sont tonifiés, évitant ainsi l'importante perte d'énergie par 
cette zone lorsque celle-ci est affaiblie.  
- Prévention du risque de descente de la vessie et de l'incontinence liée à ce phénomène.  
- Stimulation des hormones, une véritable cure de jouvence !  
- Prévention de la sécheresse vaginale, fréquente à la ménopause (assimilable à un vide de 
yin) et amélioration de la lubrification avec une pratique régulière.  
- Augmentation du potentiel orgasmique. 

Retrouvez sur youtube une entrevue de Karine Nivon à propos de la pratique de l’œuf de 
Jade : 

https://www.youtube.com/watch?v=VVP-M96ruCM 

 

  Conseils d’entretien : 
Avant la première utilisation, les œufs de pierre peuvent être stérilisés. Ils seront alors 
immergés dans de l'eau, puis portés progressivement jusqu'à une ébullition douce. 
Attention, une température trop forte ou un choc thermique peuvent endommager la 
pierre. Laisser refroidir avant utilisation. Les pierres gemmes sont fragiles et le Quartz 
tout particulièrement.  !
Ensuite, après chaque utilisation il suffit de passer l’œuf sous l’eau. L'utilisation d'un 
savon doux de type savon d'hygiène intime est possible. Il faut éviter l’usage des 
savons agressifs ou allergisants pour le nettoyage de l’œuf. Le stocker dans un endroit 
propre et sec. 
Dans l'idéal, le recharger au soleil entre deux utilisations. 
C’est votre œuf ! Il est désormais en lien avec votre énergie, votre intimité. Il est 
préférable que personne d’autre que vous ne le touche. Je vous conseille de ne pas le 
prêter.  

Quelle taille choisir ? 

Petit : Vous n’avez pas accouché et votre vagin est très tonique. Vous le contractez et le 
mobilisez sans aucune difficulté. Il vous permettra une pratique plus fine. 

Grand : Vous avez accouché ou votre vagin a perdu en tonicité. Vous avez perdu contact 
avec votre périnée. Vous avez des fuites urinaires. Vous ne sentez pas de mouvement 
lorsque vous voulez le contracter.  


