
Comment utiliser le Pelvic Wand Vibrante : 

Étape 1 

Lavez le Pelvic Wand avec de l'eau tiède et du savon et trouvez un endroit dans votre maison qui est agréable, calme 

et confortable, comme dans votre chambre à coucher sur votre lit. 

Étape 2 

Décidez quelle extrémité utiliser. L'extrémité incurvée avec la pointe pointue est utile pour cibler les points de 

déclenchement plus près de l'entrée du vagin ou du rectum. L'extrémité plus longue et arrondie est souvent utile 

pour atteindre des points sensibles profonds dans le rectum ou le vagin. 

Étape 3 

Utilisez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau sur les 2 à 4 premiers cm de l'extrémité de traitement 

souhaitée de la baguette pelvienne, ainsi que sur l'ouverture du vagin ou de l'anus. L'utilisation d'un lubrifiant à base 

d'eau est importante pour garder intact le silicone de qualité médicale. 

Étape 4 

Commencez par vous allonger sur le dos, les genoux pliés et les pieds soutenus. Certaines personnes peuvent 

préférer s'allonger sur le côté. Si c'est le cas, assurez-vous de plier les genoux et de soutenir votre cuisse avec un 

oreiller plié entre vos genoux. 

Étape 5 

Commencez votre séance en inspirant et en laissant votre abdomen se dilater, suivi d'une expiration pour que votre 

abdomen descende lentement. L'expiration lente aide à détendre naturellement les muscles du plancher pelvien. 

Répétez le schéma de respiration profonde et continuez à le faire régulièrement et avec détermination. Insistez sur 

l'expiration ! Amenez doucement la baguette pelvienne à l'ouverture du vagin ou de l'anus et insérez-la doucement 

pendant une expiration (relaxation). 

 

Étape 6 

Déplacez doucement l'extrémité de la baguette pelvienne jusqu'à ce que vous rencontriez un point sensible. Lorsque 

vous trouvez un point sensible, appuyez doucement sur l'extrémité de la baguette pelvienne contre ce point avec la 

même force que vous utiliseriez pour vérifier la maturité d'une tomate. Par exemple, n'appuyez pas trop fort pour 

écraser votre tomate. 

Étape 7 

En maintenant une légère pression sur le point sensible, déplacez lentement votre genou plié de gauche à droite 

jusqu'à ce que vous trouviez une position qui arrête la douleur dans les muscles du plancher pelvien. Lorsque vous 

avez trouvé cette position, restez-y 1 à 2 minutes pour libérer complètement le point sensible. Continuez à respirer 

profondément. Les options de vibration aident à la relaxation profonde et à la circulation sanguine dans la zone à 

traiter. 

 

Répétez ce processus plusieurs fois par jour au besoin. 


