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Le Tao de la Femme offre un ensemble de pratiques conçues spécialement pour éveiller la 
dimension sacrée de l’énergie féminine : des outils simples et efficaces pour se reconnecter 
aux sources d’autonomie et retrouver l’équilibre de la santé du corps, du cœur et de l’esprit. 

Lénergie sexuelle est le plus puissant génératuer d’énergie céatrice et guérisseuse du corps. 
Apprendre à l’eveiller, la raffiner et la canaliser dans tout le corps, est une clef de jouvence et 
de régénération qui permet d’équilbrer la santé physique, émotionelle et spiriturelle.

L’Art de l’Alchimie Sexuelle propose un programme complet de pratiques énergétiques qui 
augmentent la vitalité sexuelle, délient le corps, transforment les émotions négatives en éner-
gies posititves, rafinent et canalisent l’énergie sexuelle. La Danse des 5 Fleurs, le massage 
des seins, la respiration ovarienne et la pratique de l’œuf de Jade ouvrent les portent de la 
conscience de soi et de son corps et éveillent la force intérieure de notre Féminin Sacré. 
Les pratiques du Tao de la femme rééquilibrent et régulent également les fonctions et les 
cycles hormonaux et previennent de nombreuses maladies, ce sont de rééls de guérison qui 
permettent de s’epanouir et de jouir d’une santé optimale.



Eveil Energétique : 
Délier le corps, libérer les tensions profondes, régénérer 
les énergies positives…
=La Danse du Féminin : inspirer des mouvements pri-
maires et naturels dans les espaces du bassin, du cœur 
et de la tête. La danse sensorielle réveille chaque partie 
du corps depuis l’intérieur, à l’écoute de la respiration pour 
libérer les énergies dans une célébration du vivant ! 
=Tao Yin Yoga : s’étirer et ouvrir des méridiens énergé-
tiques en douceur : automassages des différents points 
pour harmoniser la santé et restaurer l’équilibre hormonal. 
=Qi Gong de la Chemise de Fer : s’aligner, s’enraciner, 
se centrer et se reconnecter à sa force intérieure.

Equilibre Interieur - Nei Gong : 
Cultiver l’énergie interne du corps, le souffle et l’esprit 
=Le Sourire Intérieur : s’ouvrir à la sagesse du coeur et 
à l’énergie de joie, de gratitude et d’amour universel pour 
apaiser et équilibrer les énergies des organes.
=Les Six Sons de Guérison : transformer les émotions 
négatives en énergies positives en conjuguant le regard 
intérieur, le son et la lumière pour retrouver équilibre phy-
sique et énergétique.
=Le Cycle Céleste : harmoniser les canaux merveilleux et 
les centres de l’énergie vitale.
=Chi Nei Tsang : auto massage du ventre pour apprivoi-
ser le cocon doux au centre de soi.

L’Alchimie de l’Energie Sexuelle :
=Le Chaudron Sacré : l’espace sacré du bassin, créatrice 
de vie est le siège de l’énergie primordiale qui produit les 
hormones féminines guérisseuses.
=Anatomie du bassin et du périnée :  apprendre à mieux  se 
connaître pour maîtriser les sécrétions hormonales, l’épanouis-
sement orgasmique et la santé gynécologique (éveil sensoriel 
par des exercices pour assouplir et tonifier le bol pelvien)..

=La Danse des 5 Fleurs : exercer et maîtriser les sphinc-
ters du périnée qui stimulent les glandes, tonifient l’énergie 
de tout les organes et améliorent les fonctions vitales, 
digestives et sexuelles. 
=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 cerveau 
et des 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.
=La respiration ovarienne : recycler le flux hormonal des 
ovaires dans le cycle céleste grâce aux systèmes respira-
toires, cellulaires et énergétiques du corps pour améliorer 
la vitalité, la stabilité émotionnelle et ralentir le vieillisse-
ment. (à la 2ème étape : Compression Ovarienne pour 
concentrer plus d’énergie dans les ovaires et équilibrer le 
taux hormonal diffusé dans le corps. Se combine avec le 
massage des seins).
=Le Bain Hormonal : nourrir et équilibrer le taux hormo-
nal dans toute la chaîne des glandes endocrines.
=La Montée Orgasmique : canaliser l’énergie orgas-
mique, accroître l’énergie globale et améliorer la concen-
tration. Permet de faire circuler l’énergie sexuelle dans tout 
le corps pour vivifier les organes et les sens et augmenter 
la capacité du corps à produire et à ressentir de plus en 
plus de plaisir.
=Le Tao de l’amour : éveil méditatif de l’énergie sexuelle pour 
détendre et tonifier les systèmes féminins en douceur. Apprivoi-
ser le plaisir stimulant «l’élixir» des sources pétillantes d’éner-
gies créatrices et régénératrices des organes et des glandes, 
pour épanouir la santé de l’être dans sa globalité.
=Nei Gong de la Moelle des Os :  régénérer et recycler 
l’essence Jing Chi pour renforcer des cellules souches, les 
ligaments pelviens, la vitalité des organes et des glandes 
en profondeur

L’Oeuf de Jade : 
Eveiller et tonifier le «Chaudron Sacré» (voir détail ci-contre). 

Pratiques en couple : 
Une fois l’entrainement individuel acquis, dans l’intimité du 
couple peut se développer naturellement la fusion merveilleuse 
du yin et du yang qui démultiplie l’énergie d’amour en direction 
de ce qu’on appelle le « multi-orgasme » : une énergie créative 
si puissante qu‘elle a le pouvoir d’illuminer le corps, le cœur et 
l’esprit. L’énergie sexuelle transmutée en force vitale dans la 
relation de couple, ouvre une fenêtre sur les fabuleux horizons 
de la réconciliation des sexes et leur complémentarité, dans 
l’extase sexuelle du bonheur partagé au quotidien.

 

LES PRATIQUES DU TAO DE LA FEMME



Qu’est-ce que l’œuf de jade ?
Également connu sous le nom 
d’oeuf de yoni, cette pierre na-
turelle scupltée est percée au 
travers de la base pour pouvoir 
y insérer une cordelette de nylon 
ou un fil de soie dentaire afin de 
le retirer plus aisément (changer 
le fils après chaque utilisation). Il 
est utilisé pour la stimulation de 

l’énergie sexuelle, augmenter la production des hormones 
sexuelles et tonifier les muscles du plancher pelvien. Pour 
les taoïstes, les oeufs de jade permettent de cultiver la jou-
vence, de maîtriser sa sexualité et d’explorer le côté sen-
suel d’un individu.

Quel oeuf choisir  ?
Choisissez un oeuf taillé dans une pierre semi-précieuse aux 
propriétés soignantes ayurvédiques qui vous attire. Il ne doit pas 
avoir subi de traitement chimique ou avoir d’aspérités en surface.
Caractéristiques de quelques pierres :
=Quartz Rose : renforce et apaise le muscle cardiaque, 
l’amour, la compassion, stimule l’imagination et la fécondité. 
Pierre apaisante et féminine qui peut dénouer des blocages 
émotionnels et renforcer la spiritualité, la confiance en soi et 
la compréhension. *Attention, le Quartz Rose n’aime pas être 
ébouillanté car il pourrait se briser.
=Jade : raffermit les défenses immunitaires de la vessie 
et des reins, stimule la sensibilité sexuelle, soulage les 
migraines, apaisant général et curatif.. Atténue l’influence 
du mauvais karma. Le Jade 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.

Quel taille choisir  ?
Plus l’oeuf est gros, moins le périnée 
a besoin d’être tonique et vous le sen-
tirez plus facilement lors des premiers 
exercices. 3 tailles sont préconisées 
en fonction des pratiques féminines qui 
demandent de travailler avec différents 
poids. Il est donc souhaitable d’avoir les 

3 gabarits. Nous vous recommandons de commencer par un 
gros (vous pourrez intéragir plus facilement avec l’oeuf) et de 
diminuer la taille progressivement.
 =Grande taille : Perte de tonicité des muscles pelviens. 
Pour les femmes qui débutent, qui ont un grand bassin ou 
qui viennent d’accoucher.
=Moyenne taille : Taille standard. Bonne tonicité du périnée, 
la plupart des femmes peuvent le porter en elle sans le perdre.
=Petite taille : Très bonne tonicité du périnée. Également 
conseillée pour les femmes qui ne peuvent introduire la taille 
supérieure (morphologie, traumatisme, ménopause …).

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 vitalité 
ou épuisée. La pratique de l’Oeuf de Jade regroupe des exer-
cices pour développer la tonicité du vagin et accueillir plus de 
sensualité et sensibilité, éveiller les secrétions hormonales et 

les énergies de guérison sur les plans physique, émotionnel et 
spirituel. Une pratique régulière, en lien avec les bases fonda-
mentales (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 symp-
tômes et maladies qui se manifestent à cause de la stagnation 
dans les organes génitaux. L’Oeuf de Jade permet d’enrichir la 
capacité orgasmique, de maintenir une bonne hydratation des 
organes et d’améliorer leur santé.

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’an-
crage 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’or-
ganes (l’incontinence urinaire profonde, comme celle qui se 
produit pendant la toux, rire ou éternuer et survient plus souvent 
à mesure que les femmes vieillissent, peuvent être traitées).
=Prévient de la sécheresse vaginale.
=Favorise la détente des tensions pelviennes.
=Atténue les douleurs des menstruations.
=Accompagne les suites d’un accouchement.
=Ré-équilibre les hormones.
=Purifie sur des plans subtils et énergétiques les mémoires 
émotionnelles absorbées par la matrice (utérus) et bloquées 
dans la zone pelvienne.
=Augmente le plaisir intime pour vivre une sexualité plus épanouie.

Avant la première utilisation :
Faites bouillir l’oeuf dans l’eau pendant 5 minutes (à l’exception 
du quartz rose et blanc). Déposez-le délicatement sur le fond 
de la casserole à l’aide d’une cuillère à soupe. Puis sortez-le de 
l’eau et n’oubliez pas de le laisser refroidir suffisamment avant 
de vous en servir. Pour faciliter l’introduction de l’oeuf lors de 
l’exercice, vous pouvez utiliser un lubrifiant neutre. 
*Ne pas faire bouillir votre oeuf avant/ou après chaque utili-
sation vous risqueriez de le faire éclater !

Comment entretenir son oeuf de Yoni ? 
Rechargez l’énergie de votre oeuf en le laissant tremper dans un 
verre d’eau minérale pétillante ou légèrement salée et laissez-le 
dehors pour qu’il puisse absorber les vibrations de la nature, 
posez-le près d’un arbre ou sous les rayons de la lune et du 
soleil. Le reste du temps, passez l’oeuf sous l’eau chaude, vous 
pouvez également le laisser tremper dans de l’eau vinaigrée, 
antiseptique (extrait de pépins de pamplemousse, huiles es-
sentielles Tea Tree…). N’utilisez pas de de lotion désinfectante, 
cela pourrait déséquilibrer votre flore vaginale.

Plancher pelvien normal Plancher pelvien affaibli

L’OEUF ÉNERGÉTIQUE OU OEUF DE JADE
L’oeuf de jade contribue à améliorer la qualité de vie des femmes



Ovaire

Vagin

Vessie

Utérus

Échauffement :
1. Éveillez votre sensualité, frottez vos mains pour apporter 
l’énergie du coeur et réchauffer l’oeuf dans vos mains.
2. Massez votre ventre, puis le Mont de Vénus, l’aine, l’in-
térieur des cuisses, les muscles de l’amour du périnée, la 
structure osseuse du bassin et autour des organes génitaux.
3. Ressentez l’énergie tiède et douce et laissez fondre les 
tensions, les douleurs, les blocages…
4. Connectez-vous à cette qualité souriante et agréable 
en massant vos seins. Placez la main gauche sur le 
coeur et la droite sur l’utérus. Respirez profondément 
avec le son du coeur « Hawww » qui apporte l’amour et 
la joie. Faites circuler la chaleur du coeur dans la région 
de l’utérus. (répétez 3 fois).
5. Massez vos seins en spirales en respirant dans leur sen-
sualité. Stimulez délicatement les points des mamelons et 
éveillez «la perle précieuse» du clitoris avec le bout des 
doigts en petites spirales.

EXERCICE 1 :
1. 1er niveau : Apprivoiser la détente et la respiration pelviene 
par la simple présence de l’oeuf dans la paroi vaginale pour 
favoriser la circulation de l’énergie et de la conscience dans les 
organes et les muscles.
2. 2ieme niveau : Éveiller la tonicité des micro-muscles du pé-
rinée rassemblés autour du «hamac» pubio-coccygienne (PC). 
Jouer à mettre l’oeuf en mouvement, le monter et descendre, 
spiraler dans les huit directions du Pakua et à travers les zones 
réflexologiques correspondant aux organes vitaux.
3.  3ieme niveau : Travailler avec un poids léger qui augmente 
la concentration du jeu de forces opposées qui développe et 
renforce l’énergie Yang des tendons et muscles profonds. L’ir-
rigation du flux circulatoire à travers les profondeurs du bassin 
est ainsi augmenté progressivement.

EXERCICE 2 :
1.Tenez-vous debout ou allongée. Prenez le temps de 
vous connecter à votre centre. Joignez vos deux mains et 
placez-les devant votre coeur, puis souriez à votre coeur 
jusqu’à ce que son parfum s’élève. Laissez cette énergie 
positive se répandre doucement dans votre poitrine.

2. Placez vos mains sur vos seins et massez-les doucement 
jusqu’à ce que vous sentiez la connexion avec votre clitoris.
3. Sur l’expir, laissez la douce chaleur de votre coeur et de 
votre respiration s’écouler vers votre vagin. Massez avec 
douceur toute cette zone, votre bassin, vos grandes lèvres, 
votre clitoris, jusqu’à ce que toute votre fleur s’épanouisse 
et que vous puissiez facilement accueillir l’oeuf. Allongée, 
l’introduire progressivement à travers l’entrée du vagin, la 
«Porte de Jade» en succions ou «gorgées».
5. Glissez l’oeuf à l’aide de vos doigts dans une position 
confortable. Sentez-le et tenez-le avec vos muscles. Tenir 
doucement le fil pour mieux sentir où l’oeuf se situe dans 
votre vagin. Commencez par mettre l’oeuf en mouvement, 
l’aspirer progressivement vers l’intérieur en le faisant mon-
ter par des contractions/relâchements des muscles du va-
gin.
6. Sur l’expir, commencez à pousser l’oeuf vers le bas, et 
juste avant qu’il ne glisse à l’extérieur, aspirez-le vers le 
haut sur l’inspire, à l’aide de la contraction des muscles du 
canal vaginal. 
7. Centrez-vous à nouveau, et sentez votre enracinement 
se renforcer de plus en plus profondément.

Conseils pratiques :
= Le Sourire Intérieur aide à garder l’énergie sexuelle dans 
votre corps et vous permet d’accroitre votre énergie précieuse !
= Il est possible de s’exercer à expulser l’oeuf sans le fil à l’aide 
de ses propres muscles pelviens ou en se mettant accroupie.
= Essayez de dormir 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 vaquer à vos affaires à la 
maison ou en dehors. Cinq minutes par jour donnera plus 
de résultats positives qu’une heure une fois par semaine.

Recommandations :
=Si vous portez un stérilet, travaillez tout en douceur et ne pas 
gardez l'oeuf que pendant un exercice.
=Evitez l’exercice de l’oeuf pendant les règles. D’autres pra-
tiques sont plus adaptées durant cette période, comme la Res-
piration Ovarienne.
=Gardez votre culotte quand vous travaillez avec l’oeuf pour 
éviter que l’oeuf ne se casse en tombant sur le sol si vous l’ex-
pulsez par inadvertance.
=Si vous gardez l’oeuf en vous sur de longues périodes, faites le 
bouger régulièrement dans le canal vaginal de façon à ce qu’il n’y 
ait pas de stagnation et que l’utérus reçoive suffisamment d’air.
=Gardez l’oeuf en position debout peut être difficile pour les 
femmes qui ont subit une épisiotomie. Massez quotidiennement 
votre périnée et votre vagin avec une huile. 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. Privilégier 
une pratique yin de repos avec quelques pompages du 
perinée, 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.

LA PRATIQUE DE L’OEUF DE JADE - NIV 1
Travailler avec l’ oeuf énergétique que si vous vous sentez détendue et sereine. 

Créez un espace «cocon sacré» propice à la séance et où vous ne serez pas dérangée. 



=Le périnée : 
Vouloir débuter sa rééducation périnéale, c’est  d’abord, et 
avant tout bien comprendre qu’est ce que le périnée, où il se 
situe, et comment il fonctionne. Le périnée est composé d’un 
grand nombre de muscles qui cohabitent et qui agissent en-
semble. Ces muscles sont actifs en permanence. Cette inte-
raction permanente de cet ensemble de muscles permet le bon 
maintien du plancher pelvien et de ses structures. Certains tis-
sus (ligaments ou fascias) permettent aux muscles de maintenir 
les organes ainsi que toutes les structures du bas de l’abdo-
men. De même, ces tissus ainsi que tous les muscles du péri-
née contrôlent l’ouverture du vagin, de l’anus et de l’urètre. Les 
muscles du plancher pelvien ainsi que la composition du bas 
de l’abdomen sont commandés et contrôlés de façon active 
par des circuits nerveux provenant du cerveau et de la moelle 
épinière. Votre santé et votre forme physique dépendent direc-
tement d’une bonne tonicité de votre plancher pelvien !

=Libido :  le feu est eteint ou ça déborde ! dans les deux cas 
c’est une question qui peut gâcher ou épanouir la vie selon 
comment on chosit de la gérer. Mieux vaut apprendre a cana-
liser son energie sexuelle pour ne pas en être esclave. prenez 
le temps de rassembler l‘Eau, de ressentir, de transformer et 
de la canaliser dans la Circulation de LOrbite Celeste qui re-
lie les centres d’énergies en lien avec le système hormonal et 
nerveux. La pratiqe de l’Orbite Céleste ou cosmique, apporte 
équilbre et harmonie, fait pétiller l’Eau et apaise le Feu.

=Epanouissement Sexuel : l’ensemble des pratiques éveillent 
progressivement, transforment et raffinent l’énergie sexuelle 
afin de vivre pleinement votre intimité sur les plans physique, 
emotionel et spirituel. Cette énergie de vie est precieuse et sa-
crée, son potentiel créatif et curatif est énorme ! Nous sommes 
conçus à partir des cellules sexuelles qui contiennent toutes les 
ressources de l’ADN originel pour réaliser notre destin. L’éner-
gie sexuelle est la matière première de base du processus de 
L’Alchimie pour se maintenir en bonne santé, transformer ses 
émotions et favoriser l’éveil spirituel en se reconnectant plei-
nement à sa propre source. Cela demande du temps pour ap-
prendre et maîtriser les techniques et ensuite pouvoir le parta-
ger avec son partenaire, autant pour les femmes et le hommes.

=Fertilité/Contraception : avec des pratiques comme le 
Massage des Seins et la Respiration Ovarienne on peut régu-
ler son cycle d’ovulation/règles à l’ecoute de son corps. Par la 
suite, la technique de la Compression Ovarienne permet de se 
rendre plus fertile ou infertile selon l’intention qu’on émet, c’est 
à dire concentrer plus d’énergie dans les ovaires et glandes hy-
pothalumus pour faire croître la production d’hormones (pour 
être plus fertile), soit extraire l’énergie du corps jaune de l’ovule 
(pour le rendre infertile). Si l’homme, de son côté, apprend à 
recycler l’éjaculation avec la technique de la Compression 

Scrotale, cela sera plus efficace. Aussi, en  lien avec d’autres 
méthodes de contraception comme les Indices Combinées, on 
peut connaître les moments propices pour faire l’amour selon le 
degré de fertilité qu’on souhaite.

=Troubles Hormonaux : soit en manque ou en excés, 
le système hormonal est le plus subtil système du corps, 
selon nos pensées, émotions, activités, les glandes 
s’adaptent en permanence cherchant à équilibrer le corps 
dans son ensemble. Souvent le stress chronique et les sti-
mulants comme le café, thé, chocolat alcool etc.. rendent 
les glandes sur-actives ce qui fini par vider toute leur eéner-
gie et ralenti ou éteint leur capacité à secréter les hormones 
necessaires au bon fonctionnement.  Toutes les glandes 
sont intimement reliées : les ovaires, glandes mamaires, 
l’hypothalumus et le thyroide stimulent ou calment la pro-
duction. L’exercise spécifique des 5 Fleurs agit sur toute 
les glandes et harmonise la production des oestrogènes, 
progesterones et même testosterones. Le Bain Hormonal 
et la cultivation de l’Elixir de Jouvence sont des pratiques 
puissantes pour restorer la production d’hormones saine-
ment et les equilibrer.

=Règles douloureuses/ Syndromes Pré menstruel : le sys-
tème hormonal se dérègle au fil du cycle face au stress, au 
gré des émotions, de l’alimentation, du rythme de vie...  Autant 
de facteurs qui deconnectent le lien/communication entre les 
glandes et qui peu à peu font stagner et coaguler l’énergie dans 
les organes du bassin. Comme pour tout blocage, on va bouger 
le corps en douceur et en profondeur pour libérer ces stagna-
tions et mettre en route le bassin, reconnecter les glandes et 
leurs fonctions par des automassages du ventre et des seins 
combinés à la pratique la Respiration Ovarienne et de l’Oeuf 
de Jade. Ces pratiques vont remettre tout en circulation, tonifier 
les énergies sexuelles et équilibrer les cycles. Cela soulage les 
symptômes dus à une stagnation d’énergie du Foie surchargé 
par des glandes surmenées, même à une jeune âge : rétention 
d’eau, enflure et douleur des seins, problèmes de peau, déran-
gements gastro-intestinaux, nausées, lourdeur dans le bassin, 
maux de tête, irritabilité, nervosité ou dépression.

=Ménopause : appelé par les Taoistes le «Deuxieme Prin-
temps», c’est un moment sacré ou les énergies deployéés à 
travers les règles vont être conservées et recyclées dans les 
tissus du corps afin de nourrir le feu spirituel de la femme : 
l’ouverture du cœur. Pour bien vivre cette transition on fait 
éclore toutes les «fleurs» feminines, on stimule d’avantage les 
glandes hormonales par la Respiration Ovarienne et la pratique 
de l’œuf de jade, toujours avec l’automassage des seins qui 
eveille le lien entre toutes les glandes. L’énergie est focalisée 
dans les Reins pour conserver l’essence Jing et la chaleur dans 
le «chaudron» afin d’inverser les symptômes : bouffées de cha-
leur, vertiges, sécheresses, manque de libido, insomnies etc... 
Ces symptômes sont dus à la fuite des énergies et au desè-
chement des substances fluidiques par le haut et bas du corps.

=Problèmes digestifs : ils sont toujours liés aux hormones 
sexuelles, énergies du perinée, qui donnent la base du feu di-
gestif. La pratique des 5 Fleurs combiné au Masage des Seins 
permet de cultiver l’Elixir de Jouvence, de tonifier les hormones 
sexuelles et de vitaliser les fonctions digestives et immunitaires.

QUESTIONS COURANTES SUR LE TAO DE LA FEMME



=Fuites urinaires/Cystites : montre une manque d’en-
ergie dans les Reins et la vessie et le besoin certaine de 
repos du system nerveux. Une fois reposé, la pratique des 
5 Fleurs restimule en precision les muscles d’amour, no-
tement le sphincter de l’urtetre qui est relié à l’enrgie du 
clitoris et les reins. Travailler contracte/relache 36x en 3 
vitesses au moins 2x /jour et respirer profondement dans 
les Reins allongé et debout pendant 5 jours pour reeduquer 
les sphincteres.

=Hémoroides : des crises d’hémoroides montrent un vide 
d’énergie dans le bassin, le meilleur traitement : Pomper 
l’Anus (à combiner la posture du Buffle et la Respiratoin 
Unversée pour retonifier et mobiliser l’énergie du bassin).

=Déscente d’organes : elles sont souvent liées à un simple 
manque d’énergie et de conscience du bassin. Il suffit de ré-
veiller l’énergie du bassin par des mouvements de pompage 
et de soulever, arrondir le sacrum avec le perinée combiné 
avec la respiration à vide. L’œuf de jade donne un support 
excellent pour renforcer les muscles et ligaments et remonter 
les organes à leur place, en une séance des résultats sont 
déjà spectaculaires.

=Transformation Emotionelle et Réconciliation : les 
pratiques permettent de créer un espace d’écoute de soi en 
profonde communion avec ses ressources, grâce au Sou-
rire Interieur, aux Sons Guerisseurs et à l’Orbite Céleste.

=Effets Therapeutiques : les pratiques du Tao de la 
Femme peuvent prévenir et accompagner la guérison des 
syndrômes des organes génitaux en parallèle avec un suivi 
médical  thérapeutique préalable : traumatismes émotionels, 
endométrioses, fybromes, cystes, cancers du sein/uterine.

=Hystérectomie : en cas d’hystérectomie on peut utili-
ser les oeufs de Jade (sauf si contre indication médicale). 
Cela peut même être particulièrement bénéfique, à com-
prendre que les effets de ce type d’opération va engendrer 
un «vide» physique et énergétique à combler. La pratique 
consciente et bienveillante de l’Oeuf de Jade peut apporter 
un presence rassurant, physique et énergétique pour sou-
tenir les tissus internes, les aider à se stabiliser, renforcer 
les sécrétions hormonales afin d’aider d’autres organes, 
glandes, viscères à prendre la place du vide et a assurer 
parfois même certaines anciennes fonctions de l’utérus et 
des ovaires. Cela vas générer plus d’énergie, revitaliser et 
optimiser le rétablissement et la guérison. 

Aspects de la sexualité pour trvailler sur soi et 
sur sa relation à l’autre : 

=Physique :
Par essence, la femme est 
de nature YIN. Les mots qui 
pourraient la caractériser 
seraient : douceur, lenteur, 
passivité, inertie, réceptivi-
té, introversion, mentale… 
Elle aime les détours et 
les préliminaires et déplore 
souvent le coté un peu «pri-
maire» de l’homme… Pour 
l’homme, de nature YANG, 
les mots qui le caractérisent 
seraient : force, rapidité, 
action, impulsivité, extra-
version. Il aime aller droit 
au but et déplore souvent 
le manque de motivation et 
d’initiative de la femme… 
Par conséquent, pour véri-
tablement parler de relation 
amoureuse, il convient à la 
femme d’oser exprimer son 
Yang et à L’homme, son 
coté YIN.
 
=Émotionnel :
La Médecine Chinoise montre que le désir est associé à 
la sphère «Foie». Quand le stress ou les contrariétés sont 
présentes, l’énergie de la sphère «Foie» a tendance à se 
bloquer. Ceci entraîne une baisse de désir ou un manque 
de motivation que la personne elle-même ne peut s’expli-
quer. pratiquer des activités qui permettent d’abaisser son 
seuil de stress comme le Qi Gong, le Tai Ji Quan, le yoga, 
les différentes formes de relaxation ou le massage, seront 
propices à favoriser la libre expression du désir et la dispo-
nibilité des corps...
 
=Énergétique :
Le désir est étroitement lié à notre niveau de vitalité, ou 
exprimé de façon inverse, à notre niveau de fatigue. Une 
bonne hygiène de vie complétée par des plantes ou de 
l’acupuncture peut vous aider recouvrer une vie de couple 
harmonieuse assez facilement. Le Qi Gong (travail énergé-
tique à vocation thérapeutique) peut servir, en plus d’exa-
cerber le plaisir, à reconstituer les réserves énergétiques 
spirituelle
 
=Spirituel :
Cheminer dans cette forme différente de sexualité implique 
de cultiver une bonne connaissance de soi, de l’autre et 
de la relation. C’est un vaste programme qui demande du 
temps, de la complicité et surtout, de l’amour. Vue sous cet 
angle, la sexualité devient dès-lors, le point de départ de la 
formidable aventure de la vie à deux.
 

BONNE PRATIQUE !


