
ATELIER TAO DE LA FEMME
Bienvenue pour un voyage au cœur de la féminité !

Nous vous transmettons quelques éléments pour accompagner votre pratique.

Equilibre Intérieur - Nei Gong :
 

• Souriez aux poumons
• Souriez au foie
• Souriez au pancréas et à la rate
• Souriez aux reins
• Souriez au système digestif
• Souriez aux organes sexuels

Les Six Sons de Guérison : 

Chaque organe est associé à un son spécifique, une couleur et un mouvement. Techniques de prise de contact avec 
ses organes, pour apprendre à réguler ses émotions, à se détacher des addictions, puis à alimenter la conscience en 
émotions saines et finalement prendre en main sa vie ! Libèrent les organes du stress et apportent un équilibre physique 
et énergétique. Emis sur de simples mouvements, ils apaisent profondément. En libérant les organes du stress et du 
surplus de chaleur acculée dans les fascias, nous retrouvons une fraîcheur intérieure. Cette pratique nous apporte 
équilibre physique, énergétique et corporel.

Le Sourire Intérieur : 
Se reconnecter aux sensations agréables et spontanées 
d’un sourire bienveillant envers soi-même. Redécouvrir 
ses perceptions internes tout en développant l’état chaleu-
reux du cœur, de bien-être et de détente profonde. Lorsque 
vous sentez vos yeux rayonner d’un large sourire, faites 
descendre cette énergie dans vos organes vitaux puis rem-
plissez-les d’un sentiment d’amour. Souriez et sentez l’effet 
positif en chaque organe que vous générez !



Canal Fonctionnel
Ren Mai

Canal Gouverneur
Du Mai

Bai Hui 
(Glande Pinéale sous le sommet du 
crâne. Point couronne : 
glande d’illumination, de direction)

Yui-Zhen 
(Coussin de Jade, pompe crânienne)

Da-Tsui 
(Contrôle central de la connexion 
des tendons des mains 
et de la moelle épinière)

Gia-Pe D6
(Point des ailes, derrière le coeur)

Chi-Chung T-11
(Centre des surrénales, mini pompe)

Ming-Men 
(Porte de la vie, point de 
sécurité d’emmagasinage de
l’énergie prénatale et des reins)

Chang-Chiang 
(Coccyx, pompe sacrée).

He Ding 31 
(supplémentaire)

Yin Tang 
(Glande pituitaire entre 

les sourcils, cavité de 
la chambre de cristal, 

de la langue/esprit)

Hsuan Tsu (Centre 
d’énergie de la gorge)

Shan Zhong
(Coeur et thymus, 

centre de régénération)

Shen Jue 
(Palais de l’esprit, 

nombril, rate).
Guan Huan

(Palais des ovules)
Zhong Ji

(Palais du sperme)

Hui-Yin (Périnée, porte de la mort 
et de la vie)

Wei Chung V-40
(l’énergie spirituelle 
supplémentaire est 

emmagasinée ici)

Yung-Chuan Rein 1
(Source jaillissante, point d’entrée tellurique)

Shong Wan
(Plexus solaire, pancréas)

Un dénominateur commun à toutes les disciplines Taoïstes est la méditation 
de l’Orbite Microcosmique, précédée par le sourire intérieur. En rapport avec 
le Nei Gong de la moelle des os, le courant de l’Orbite Microcosmique est 
nécessaire pour canaliser l’énergie sexuelle. Le Jing Chi est amené dans ce 
courant à partir des centres inférieurs et distribué à travers le corps. De cette 
manière, la méditation aide à créer des cellules sanguines en faisant circuler 
le Chi pour activer la moelle des os.
 

                        L’ORBITE MICROCOSMIQUE OU CÉLESTE

L’Orbite est composée de deux méridiens principaux dans le corps : 
le Vaisseau Conception et le Vaisseau Gouverneur. Ces vaisseaux se 
connectent à tout le système d’énergie du corps. Ils permettent de faire 
circuler le Chi en créant un flux continu, une orbite régulière qui équilibre 
notre corps et nous harmonise avec la Nature et l’Univers.
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L’Alchimie de l’Energie Sexuelle : 

Eveil des 5 Fleurs : exercer, maîtriser les sphincters du périnée qui stimulent les glandes, tonifient l’énergie de tous les 
organes et améliorent les fonctions vitales, digestives et sexuelles.  Le muscle PC (pubo-coxigien) soutient les fonctions 
vitales du corps entier. Il est attaché, comme un hamac, entre l’avant et l’arrière du bassin (en forme de 8) qui entoure 5 
zones clefs du plancher pelvien agissant, ensemble, dans la circulation des jambes, des organes pelviens et assurant le 
retour sanguin et lymphatique vers le Cœur. Pour les femmes, les 5 zones clés sont l’Anus, le Périnée, le Vagin, l’Urètre 
puis la tête du Clitoris qui agissent tous comme des pompes. 
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Diaphragme pelvien - Mon intimité

La Santé des Seins et Équilibre Hormonal : 

Les seins sont des puissants générateurs d’énergie grâce à leur connexion directe avec les glandes hormonales du cer-
veau et les ovaires. Les glandes sont des régulateurs de notre vitalité et le massage des seins est un déclencheur pour 
mettre en mouvement les hormones qui améliorent la santé. Ils sont constitués de graisse et de tissus conjonctifs. Pour 
maintenir leur fermeté, il n’est pas possible d’entraîner la poitrine comme un muscle. La consistance de la poitrine est 
plutôt influencée par la rate, car elle a pour mission de nourrir les tissus conjonctifs. C’est pourquoi il est important de faire 
attention à ce que l’on mange. Éviter les sucreries et les produits laitiers autant que possible. Des massages réguliers 
associés à des douches froides constituent un complément efficace pour garder une belle poitrine. 
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La respiration ovarienne :

Recycler le flux hormonal des ovaires dans le cycle céleste grâce aux systèmes 
respiratoires, cellulaires et énergétiques du corps pour améliorer la vitalité, la 
stabilité émotionnelle et ralentir le vieillissement. Reliée avec le massage des 
seins, la Respiration Ovarienne se combine avec la pratique de la Circulation 
Céleste. Cette technique nous connecte avec l’énergie des ovaires, «l’élixir» 
le plus concentré de notre potentiel créateur inné. Chaque mois notre corps 
se mobilise pour mettre le meilleur de nous-même au service du cycle féminin. 
Cette pratique nous donne un moyen de recycler et de réabsorber les bienfaits 
de notre propre potentiel dans nos systèmes hormonaux, respiratoires, cellu-
laires et énergétiques. Elle permet une meilleure vitalité, une stabilité hormo-
nale, émotionnelle et un ralentissement du vieillissement. 
Comment trouver le palais des ovaires ? 

Pour trouver votre utérus et vos ovaires, posez les mains sur votre abdomen, 
les pouces se rejoignant au niveau du nombril. Joignez vos index pour former 
un triangle et disposez vos autres doigts en éventail au-dessus de votre ventre. 
Vos index doivent se trouver approximativement au-dessus de votre utérus. 
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Ovaires
Tubes
ovarien

La pratique de l’Oeuf de Jade : 

Eveiller et tonifier « le Chaudron Sacré ». Les organes sexuels féminins sont des portes universelles. Selon leur tonicité, 
une femme peut se sentir emplie de vie et de vitalité ou épuisée. Explorer, tonifier le canal féminin (Dao Yin) et les zones 
pelviennes pour accueillir plus de sensualité et de sensibilité. 
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Qu’est-ce que l’œuf de jade ? 
L’Oeuf de Jade ou de Yoni contribue à améliorer la qualité de vie des femmes et permet de se connecter avec l’énergie 
vitale la plus profonde et rayonnante de son être : l’énergie sexuelle ! Il est en pierre naturelle semi-précieuse, en forme 
d’œuf et polie qui s’introduit, de manière douce et consciente, dans le vagin. Il est percé au travers de la base pour pou- 
voir y insérer une cordelette de nylon ou un fil de soie dentaire qui permet de créer des petites impulsions en tirant dessus 
lors de certains exercices et également de le retirer plus aisément (changer le fil après chaque utilisation). 

Le Yoni désigne, en langage sanskrit, l’organe génital féminin dans son ensemble, c’est le symbole divin de la puissance 
créatrice de l’énergie féminine dénommée Shakti. Grâce à la pratique de l’œuf de jade, nous éveillons cette énergie créa-
trice, nous nous réapproprions son pouvoir pour le mettre au service de notre vie. 

Quel oeuf choisir ? 
Choisissez un oeuf taillé dans une pierre semi-précieuse aux propriétés ayurvédiques qui vous conviennent. Il ne doit pas 
avoir subi de traitement chimique ou avoir d’aspérités en surface. La pierre étant un matériau naturel, il peut y avoir de 
légères variations de couleur, de poids, de taille et d’apparence. 

Caractéristiques de quelques pierres : 

- JADE / harmonie, protection : Pierre curative qui ancre à la terre, équilibre et apaise. Elle favorise l’amour de soi et 
le bien-être, raffermit les défenses immunitaires de la vessie et des reins, stimule la sensibilité sexuelle et la circulation 
sanguine, soulage les migraines. Le jade atténue l’influence du mauvais karma. Il a la capacité d’absorber les influences 
négatives d’anciennes mémoires ancrées et de purifier l’énergie positive guérisseuse. Doux et poreux, le jade est une 
pierre très solide qui peut-être bouilli aussi souvent que nécessaire. 

- QUARTZ ROSE / tendresse, sérénité : Pierre féminine qui renforce et apaise le muscle cardiaque, l’amour, la com-
passion, stimule l’imagination et la fécondité. Elle peut dénouer des blocages émotionnels et renforcer la spiritualité, la 
confiance en soi et la compréhension. Attention, le Quartz Rose, plus fragile, n’aime pas être ébouil- lanté car il pourrait 
se briser. 

- JASPE ROUGE / joie, ancrage, vitalité : Pierre qui apporte un sentiment de sécurité, renforce la vitalité physique, aide 
aux problèmes situés au niveau des jambes : une mauvaise circulation sanguine, les jambes lourdes. On lui trouve aus-
si un dynamisme sur les organes sexuels ce qui provoque une régulation des hormones féminines dé- réglées et plus 
d’envies, de plaisir durant les rapports intimes. Elle aide à avoir confiance en la vie, l’aimer, vivre le moment présent sans 
craintes, à s’affirmer par l’action. 

Quelle est la profondeur du vagin ? 
Il a une longueur en moyenne de 8 cm entre l’entrée et le fond du vagin. Plus étroit vers la vulve, il s’élargit en se rappro-
chant du fond. Cet organe communique avec l’utérus par le col de l’utérus. Ce dernier ressemble à un petit dôme bombé 
du côté de la cavité vaginale. Il peut être sensible en introduisant un doigt au fond du vagin. Ses parois sont accolées 
l’une contre l’autre. Cernée par des muscles, la cavité vaginale est naturellement fermée. D’une épaisseur de 3 à 4 mm 
en moyenne, elle est solide et très extensible et va se détendre ou se rétrécir en fonction de la contraction des muscles 
qui entourent le périnée. 

Qu’est-ce que l’hymen ? 
Le vagin est séparé de la vulve par l’hymen, un petit repli de la muqueuse. Symbole de virginité, l’hymen peut être disten-
du par certaines activités sportives ou le port de tampons, c’est pourquoi le premier rapport ne s’accompagne pas toujours 
de douleurs et de saignements caractéristiques de la rupture de l’hymen. 



Oeuf de Jade, quelle taille choisir ? 

Généralement 3 tailles sont proposées. Plus l’oeuf est gros, moins le périnée a besoin d’être tonique et vous le sentirez 
plus facilement lors des exercices. Plus l’œuf est petit, plus le travail sera précis. Votre choix doit se faire en fonction de 
vos besoins et de la tonicité de votre vagin. A noter qu’en fonction des pratiques féminines qui demandent de travailler 
avec différents poids, une petite et une grande taille sont préconisées. Nous vous recommandons de commencer par un 
gros (vous pourrez interagir plus facilement avec l’oeuf) et de diminuer la taille progressivement. 

= Grande taille : Perte de tonicité des muscles pelviens, difficulté à contracter le vagin. Pour les femmes qui 
débutent, qui ont un grand bassin ou qui viennent d’accoucher. Problèmes d’incontinences urinaires lors des 
rires et des éternuements. Besoins d’aller fréquemment aux toilettes. 

= Moyenne taille : Taille standard. Bonne tonicité du périnée, la plupart des femmes peuvent le porter en 
elle sans le perdre. Pour celles qui peuvent bien contracter leur périnée avec un oeuf de grande taille mais 
qui souhaitent améliorer la contraction. 

= Petite taille : Très bonne tonicité du périnée. Également conseillée pour les femmes qui ne peuvent 
introduire la taille supérieure (morphologie, traumatisme, ménopause ...), les jeunes femmes vierges, les 
expertes, les très sportives. 

Tester la tonicité de votre périnée : 

Le plus simple consiste à voir si vous arrivez à stopper votre jet au moment d’uriner. Arrêtez le flot à mi-courant en contrac-
tant votre muscle PC, tirez légèrement vers le haut de votre urètre et de votre région vaginale, puis recommencez plu-
sieurs fois... Attention ne répétez pas ce stop-pipi trop souvent car il pourrait entrainer des infections urinaires à la longue. 
Quelle est la fonction d’utilisation des oeufs ? 

Les organes sexuels féminins sont des portes universelles ; selon leur tonicité, une femme peut se sentir emplie de vi-
talité ou épuisée. La pratique de l’Oeuf de Jade regroupe des exercices pour développer la tonicité du vagin et accueillir 
plus de sensualité, de sensibilité, d’éveiller les secrétions hormonales, de développer les énergies de guérison sur les 
plans physique, émotionnel et spirituel. Une pratique régulière, en lien avec les bases fondamentales (sourire intérieur, 
sons curatifs...), permet de prendre conscience et de mieux ressentir tous les organes pelviens, de tonifier l’ensemble de 
l’appareil génital, de dynamiser la vitalité de tout l’organisme. Le simple fait d’augmenter la circulation à travers la zone 
pelvienne aide à prévenir beaucoup de symptômes et maladies qui se manifestent à cause de la stagnation dans les 
organes génitaux. L’Oeuf de Jade per- met d’enrichir la capacité orgasmique, de maintenir une bonne hydratation des 
organes et d’améliorer leur santé. 

Avant la première utilisation : 
Lavez votre oeuf avec de l’eau chaude et du savon. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus de citron, d’huile es-
sentielle Tea Tree, pépins de pamplemousse, du vinaigre en ajoutant de l’argile en poudre ou du bi- carbonate de soude 
afin de le nettoyer et de le purifier. Pour faciliter l’introduction de l’oeuf, utilisez un lubrifiant neutre, de l’huile de coco ou 
d’amande douce. 



Comment entretenir son oeuf de Yoni ? 

Après chaque utilisation, sortez-le en douceur, enlevez le fil et lavez-le soigneusement avec de l’eau chaude et du savon 
en soufflant à travers l’ouverture pour bien le nettoyer. Puis rechargez l’énergie de votre oeuf en le laissant tremper dans 
un verre d’eau pure/minérale/pétillante près des éléments de la nature pour qu’il puisse absorber les vibrations, posez-le 
au bord d’une fenêtre, près d’un arbre ou sous les rayons de la lune et du soleil. N’utilisez pas de lotion désinfectante, 
cela pourrait déséquilibrer votre flore vaginale. 

Les bienfaits de la pratique :

Éveille l’énergie de vie, la fluidifie et la diffuse en douceur dans le corps entier. Cette énergie vitale est la 
base, la racine, l’ancrage de notre feu sacré : puissance vive de notre incarnation.
Développe une présence consciente à soi de son corps, de son bassin et de son sexe.
Tonifie le « hamac » de la zone pelvienne. 
Prévient des problèmes d’incontinence et de descente d’organes (l’incontinence urinaire profonde, comme 
celle qui se produit pendant la toux, le rire ou l’éternuement). 
Prévient de la sécheresse vaginale.
Favorise la détente des tensions pelviennes. 
Atténue les douleurs des menstruations. 
Accompagne les suites d’un accouchement. 
Rééquilibre les hormones.
Purifie sur des plans subtils et énergétiques les mémoires émotionnelles absorbées par la matrice (utérus) 
et bloquées dans la zone pelvienne. 

Conseils :

Si l’exercice est un peu désagréable au début, massez la zone ou arrêtez la pratique. Vous faites travailler des 
muscles et ils peuvent être fatigués ou douloureux.

Il est possible de s’exercer à expulser l’oeuf à l’aide de ses propres muscles pelviens ou en se mettant accroupie.
Dormez avec l’oeuf en vous ! Les organes génitaux continuent de travailler avec l’oeuf pendant la nuit. 

Si vous n’avez pas beaucoup de temps pour pratiquer, porter l’oeuf pendant que vous vaquez à vos occupations. 
Cinq minutes par jour donneront plus de résultats positifs qu’une heure une fois par semaine.

Si vous portez un stérilet, travaillez tout en douceur et gardez l’oeuf uniquement pendant un exercice.

Evitez l’exercice pendant les règles. La Respiration Ovarienne est plus adaptée durant cette période.

Gardez votre culotte quand vous travaillez avec l’oeuf pour éviter qu’il ne tombe par inadvertance.

Si vous gardez l’oeuf en vous sur de longues périodes, faites le bouger régulièrement dans le canal vaginal pour 
qu’il n’y ait pas de stagnation et que l’utérus reçoive suffisamment d’air. Ne dépassez jamais plus de 24h d’affilées. 
Gardez l’oeuf en position debout peut-être difficile pour les femmes qui ont subit une épisiotomie. Massez quoti-
diennement votre périnée et votre vagin avec une huile adaptée, idéalement de la coco pure. Concentrez-vous 
sur l’intérieur de votre bassin et sans insérer l’oeuf, jouez avec vos muscles, jusqu’à ce qu’ils redeviennent plus 
toniques.

Ne pas pratiquer l’œuf en cas d’infections/mycoses/herpès, cela pourrait aggraver les symptômes. Privilégiez 
une pratique yin de repos avec quelques pompages du périnée, en douceur, pour tonifier les tissus et disperser 
les vents malades avec le son des Reins ‘Tchuuu’. Des bains dérivatifs sont conseillés pour rafraîchir, apaiser et 
stimuler la lymphe et système immunitaire.



CYCLES LUNAIRES



Illustration AGENDA REV’ELLES



Retrouvez l’ensemble des pratiques féminines et masculines, 
avec tous les exercices détaillés et illustrés, dans notre fascicule support de formation :

TAO DE L’AMOUR CURATIF (disponible dans notre Boutique en ligne).

Intervenante : Nathalie Stezewski
Instructrice Certifiée de l'école du Maître Mantak Chia

Tao au féminin et au masculin / Praticienne massage Chi Nei Tsang
07.69.86.42.07 / naganatie@gmail.com

 taodelajouvence.com / FB: Terre de Jade

Partenaire de l’Association Soulimet
École du Tao de la Vitalité

Clos des Bannettes - 1179 Route de Jonquerettes - 84140 MONTFAVET.
Contact Soulimet / Séverine : soulimet@gmail.com 
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