
COMMENT
CHOISIR MON
OEUF DE YONI

OU MON BÂTON
DE SHAKTI

Guide pratique

L e s  b â t o n s  1 0 c m

MAGICIENNE (howlite) : calme mental et
équilibre émotionnel, hypersensibilité

MYSTICA (opalite) :  intuition, estime de soi,
calme, sexualité épanouissante

DECOUVERTE (quartz rose) : coeur,
guérison émotionnelle, confiance en
l'amour

SENSUEL (obsidienne) : guérison des
traumas, force, protection, lubrification

L e s  b â t o n s  1 8 c m

PURE (jade blanc) :pureté, sérénité,
équilibre, spiritualité

CHUBBY (obsidienne) :  guérison des
traumas, force, protection, lubrification

FEMINITE (quartz rose) : coeur, guérison
émotionnelle, confiance en l'amour

CONSTELLATION (dianite) : yin, spiritualité,
travail énergétique, équilibre

JOIA (aventurine) : harmonie intérieure,
authenticité, joie, créativité, prospérité

clique sur le nom  pour  l'ajouter à ton panier

clique sur le nom  pour  l'ajouter à ton panier

https://www.secretsdeshakti.com/products/howlite-baton-magicienne
https://www.secretsdeshakti.com/products/opalite-baton-mystica
https://www.secretsdeshakti.com/products/opalite-baton-mystica
https://www.secretsdeshakti.com/products/baton-quartz-rose
https://www.secretsdeshakti.com/products/baton-obsidienne-forme-en-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/baton-obsidienne-forme-en-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/baton-obsidienne-forme-en-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/jadeblanc-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/obsidienne-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/aventurine-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/obsidienne-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/quartz-rose-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/jade-bleu-dianite-baton-de-shakti
https://www.secretsdeshakti.com/products/aventurine-baton-de-shakti


Quelle est mon
intention / besoin
d'utilisation

Pratique passive/douce/yin

Stimuler mon énergie sexuelle

Améliorer ma lubrification

Renforcer mon périnée

Augmenter mon plaisir sexuel

Favoriser un sentiment d'ancrage &

paix intérieure

Guérir mes blessures émotionnelles &

liées à ma sexualité
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Pratique active/yang de découverte

Stimuler les sensations dans ma yoni

Favoriser le plaisir et l'orgasme

Stimuler mon clitoris

Découvrir le point G

Exploration douce et rassurante

Guérir mes blessures émotionnelles &

liées à ma sexualité

Pratique active/yang

Stimuler les sensations dans ma yoni

Favoriser le plaisir et l'orgasme

Stimuler mon clitoris

Exploration orgasmique points G et A

Renouer avec le plaisir de la

pénétration

Guérir mes blessures émotionnelles &

liées à ma sexualité
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AMETHYSTE : calme mental, équilibre
émotionnel, méditation, spiritualité

AVENTURINE : harmonie intérieure,
authenticité, joie, créativité, prospérité

OPALITE : intuition, estime de soi, calme,
sexualité épanouissante, communication

CORNALINE : féminin sacré, confiance en
soi, créativité, vitalité, anti-inflammatoire

JASPE ROUGE  : libido, plaisir, anti-stress,
1er chakra, ancrage

AGATHE : périodes difficiles, courage,
calme les peurs, introspection, clarté

OBSIDIENNE : guérison des traumas, force,
protection, lubrification, courage

QUARTZ ROSE : coeur, guérison émotionnelle,
amour de soi, confiance en l'amour

JADE NEPHRITE : troubles des reins,
énergie sexuelle, abondance, équilibre

CRISTAL DE ROCHE : ouverture d'esprit,
médiumnité, élévation spirituelle

OEIL DE TIGRE : protection, recentrage,
confiance en soi, volonté, courage

S : Je suis vierge et/ou je fais du vaginisme et/ou
j'ai besoin de démarrer en douceur

M : Je n'ai pas eu d'enfants et/ou j'ai déjà pratiqué
avec un oeuf et/ou mon vagin est plutôt "serré"
et/ou je me sens "tendue"

L : J'ai déjà eu des enfants et/ou mon vagin est
plutôt "large" et/ou mon périnée est peu tonique
et/ou j'ai envie de plus de sensations

c h o i s i r  m a  t a i l l e  

CLIQUE SUR UNE PIERRE  POUR  L'AJOUTER À TON PANIER

https://www.secretsdeshakti.com/products/amethyste-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/opalite-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/cornaline-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/jaspe-rouge-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/agate-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/quartz-rose-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/jade-nephrite-oeuf-m
https://www.secretsdeshakti.com/products/cristal-de-roche-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/oeil-de-tigre-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/amethyste-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/aventurine-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/opalite-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/cornaline-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/jaspe-rouge-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/agate-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/obsidienne-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/quartz-rose-oeuf-s
https://www.secretsdeshakti.com/products/jade-nephrite-oeuf-m
https://www.secretsdeshakti.com/products/cristal-de-roche-oeuf-de-yoni
https://www.secretsdeshakti.com/products/oeil-de-tigre-oeuf-de-yoni

