INTERVIEW
Dans son livre "L'Oeuf de Yoni", paru aux éditions
Leduc.s, Lilou Macé dévoile les secrets d'une
pratique ancestrale utilisée depuis des milliers
d'années en Asie. Produisant de nombreux bienfaits
sur le bien-être, la santé et la sexualité, l'oeuf de Yoni
permettrait de se reconnecter à une partie de soi
souvent oubliée, voire rejetée. C'est parti pour un
voyage à la découverte du féminin sacré.

"Porter un oeuf de Yoni
avait comme libéré une
part de féminité qui était
endormie en moi et qui
tout à coup se révélait."

Lilou Macé
Lilou Macé, auteure et vidéo blogueuse influente, est à l’origine de divers reportages
et blogs vidéo. Elle est également l'auteur de
nombreux livres à succès. C'est après avoir
rencontré Oprah Winfrey en novembre 2006 à
Chicago, que Lilou passe de vidéo blogueuse
à intervieweuse.
Depuis mars 2006, sa webTV "La Télé de Lilou", est devenue une référence internationale
sur Internet, bénéficiant de millions de vues.
Ses interviews sont traduites dans de nombreuses langues.
Retrouvez les vidéos de Lilou sur ses chaînes
Youtube: liloumace et liloumacefr.

P

ourrais-tu nous parler
de ta rencontre avec les
oeufs de Yoni?

Il y a quelques années, j'étais en
Thaïlande pour réaliser une série
de reportages sur la sexualité sacrée. Je suis arrivée au Tao Garden Center où j'ai eu la chance
d'interviewer Mantak Chia, un
Maître Taoiste très réputé pour son
expertise.
J'étais alors célibataire et venais
de me séparer. C'était le moment
idéal pour m'intéresser à la sexua-
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lité sacrée et en savoir plus sur
mon corps.
C'est José Toiràn qui m'a parlé en
premier des oeufs de Yoni et de
cette pratique. Selon lui, cela pourrait me permettre d'attirer un autre
style d'hommes dans ma vie.
Il m'a dit qu'en portant un oeuf, ma
Yoni (NDLR en sanskrit, yoni, qui
signifie « lieu », désigne l'organe
génital féminin) allait continuer
tout au long de la journée à émaner quelque chose de différent.
Au début, j'étais très appréhensive. J'avais des doutes par rapport à mon anatomie, j'avais peur

LA PLUME DES ANGES - AVRIL 2018

de l'insérer comme beaucoup de
femmes.
J'ai tenté l'expérience avec un oeuf
de Yoni de jade et j'ai tout de suite
senti que quelque chose se passait
en moi. Je gagnais soudainement
en confiance, j'étais différente...
et mon interaction avec les autres
s'en trouvait modifiée. Petit à petit, je commençais effectivement à
attirer un type d'hommes différent
d'auparavant.
Porter un oeuf de Yoni avait comme
libéré une part de féminité qui était
endormie en moi et qui tout à coup
se révélait.

J'ai tenté l'expérience avec un oeuf de Yoni
percé de jade et j'ai senti que quelque chose
se passait en moi. Je gagnais en confiance,
j'étais différente...
C'est là que t'est venue l'idée
de commencer à importer des
oeufs de Yoni?
Oui, car j'ai commencé à utiliser
régulièrement mon premier oeuf
et, très rapidement, j'ai eu envie
d'en essayer de nouveaux.
J'étais alors à Bangkok et j'ai recherché dans plusieurs magasins
où en acheter. Malheureusement,
même là-bas, il était difficile d'en
trouver. Je me suis aperçue que
la plupart des gens en Thaïlande
ne connaissait pas les oeufs de
Yoni.
Puis, ravie de mon expérience
personnelle, j'ai commencé à
parler des oeufs à des amies et
aux co-créatrices de ma communauté (NDLR pour en savoir
plus, rendez-vous sur le site defides100jours.com). Elles désiraient toutes savoir où s'en procurer. C'est à ce moment-là que
j'ai eu l'idée de commencer à en
importer. Et qui d'autre que Mantak Chia pour cela !
Petit à petit, il y a eu de plus en
plus de questions de la part des
femmes sur cette pratique. Elles
avaient envie d'en savoir plus et
évoquaient diverses problématiques ("j'ai un stérilet, je n'ai plus
d'utérus", etc.). J'ai alors pensé à
écrire ce livre, comme un condensé d'informations et d'astuces
d'experts en la matière, afin d'in-

former le plus grand nombre de
femmes possible sur cette merveilleuse pratique. De plus, c'était
aussi une belle manière d'honorer
Montak Chia et tous ces spécialistes.
Désormais, est-ce que tu portes
des oeufs quotidiennement et
quelles pierres sont tes favorites?
Non, je ne le fais pas tous les
jours. C'est important d'avoir des
périodes de repos sans les oeufs.
J'aime porter mes oeufs comme
des bijoux intérieurs.
En ce qui concerne les types de
pierres, j'aime le quartz fumé, par
exemple. Il me détend et m'enra-

cine. L'aventurine, quant à elle,
m'aide à gérer les émotions.
Il y a aussi des pierres pour lesquelles il faut être prête. J'ai eu
une expérience avec un rubis de
Madagascar et il a fait ressortir
beaucoup de choses d'un coup.
Ce qui est intéressant avec cette
pratique, c'est justement que cela
révèle le travail qu'il y a à faire.
L'oeuf peut mettre en lumière des
angoisses, des peurs ou d'autres
blessures et alors, il n'est plus
possible de prétendre que cela
n'existe pas.
Cela permet de traiter le "problème" de fond, de libérer les mémoires ou les énergies du passé
et d'être enfin plus épanouie.

Lilou en interview avec Mantak Chia
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Justement, la Yoni est un endroit qui a longtemps été oublié et "abîmé". Est-ce que la
pratique des oeufs peut aussi être une manière de guérir
cette partie féminine?
Oui, les oeufs constituent une
merveilleuse façon de guérir ce
féminin qui a été blessé. En ce
moment, on est en train de faire
un travail de nettoyage très intense à ce niveau-là et cela va
libérer les générations futures.
L'oeuf est magnétique, il porte
un message pour la femme, pour
qu'elle se sente enfin complète,
sans avoir besoin de prouver
quoi que ce soit et qu'elle arrête
de culpabiliser.
Pour moi, la société de demain
va être possible grâce à cet équilibre du masculin et du féminin.
En nous, comme dans la société
à l'extérieur.
19.

Pour les femmes qui ont eu
vécu des blessures ou des
traumatismes, y a-t-il des
étapes à respecter?
Souvent, quand il y a traumatisme, la Yoni est assez tendue
donc on va plutôt utiliser un petit
oeuf en quartz rose ou en cornaline. On va commencer par
utiliser l'oeuf en extérieur afin de
libérer les tensions, puis, quand
la femme sera prête, elle pourra
l'insérer.
Il est important de passer beaucoup de temps avec son oeuf
pour créer un lien. On peut, par
exemple, le prendre dans son
sac à main ou le mettre dans son
bain. L'idée est de créer une intimité avec cet objet sacré et de
le programmer avec de belles
intentions. Car les pierres sont
programmables ! On peut, par
exemple, demander à son oeuf
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de prendre soin de son féminin ou
encore de libérer des blessures.
Le point fondamental est de retrouver le contact avec sa Yoni,
avec cette partie de soi. On peut
lui donner un petit nom, poser sa
main dessus, l'observer avec un
miroir. Cela permet d'apprendre
à s'aimer pronfondément.
A quel âge peut-on commencer la pratique des oeufs?
Il y a beaucoup de mères qui
transmettent ça à leur fille très
jeune. Cela crée un lien intéressant, car on a malheureusement
un peu perdu ce côté initiatique.
Et l'oeuf permet cette transmission.
Les experts disent qu'on peut
commencer à utiliser l'oeuf déjà
à partir de 14 ans mais cela dépend beaucoup de la maturité de
la jeune fille en question.

Est-ce que cette pratique comporte des risques?
Le plus important est d'écouter son corps, de ne surtout pas
insérer l'oeuf si l'on ne se sent
pas prête. L'oeuf est comme une
béquille qui aide à se transfor-

mer de l'intérieur, à mettre de la
conscience sur cette partie de
notre corps un peu "oubliée".
C'est un outil. Comme les cartes
que l'on peut utiliser pour la guidance. Cela peut aider à écouter
son intuition mais petit à petit, on
réalise que cela permet juste de

confirmer une information que l'on
avait déjà.
Tu donnes des exemples de rituels dans le livre. Selon toi, la
pratique de l'oeuf doit se faire
avec une certaine conscience?
Oui, tout à fait. Il est important
de prendre un moment pour soi,
de se recentrer. L'idée est qu'il
y ait une symbolique, de sortir
de l'automatisme et d'être présente à ce que l'on fait. On peut,
par exemple, allumer une bougie
pour être accompagnée des énergies puis poser son intention. A ce
moment-là, on devient véritablement co-créatrice et on interagit
avec la vie. Il ne s'agit plus que
de matière, mais d'un pont entre
le visible et l'invisible.

INFOS +
En savoir plus sur les oeufs de Yoni:*
Dans la Chine ancienne, les empereurs constituaient des
harems de femmes chargées de veiller à leur plaisir. L'une de leurs
compétences indispensables était la pratique et la maîtrise de l'oeuf de jade.
La femme devait insérer un oeuf de jade dans son vagin et s'exercer. Quand elle était prête, venait
le temps du test. On attachait un fil d'or à l'oeuf. L'autre extrêmité du fil était fixée à un lourd trône.
La femme utilisait ses muscles vaginaux pour étirer le fil d'or jusqu'à ce qu'il se rompe, démontrant
ainsi la force de son vagin.
A ce point de maîtrise, la concubine était assez forte pour pouvoir presser à volonté le pénis de
l'empereur quand il était dans son vagin. Elle le faisait pour son plus grand plaisir, mais aussi pour
éviter que l'empereur ne passe "son point de non-retour". Aucun sperme n'était émis, la grossesse
était évitée.
*Tiré du livre de Lilou.
Pour en savoir plus, découvrez cet ouvrage dès à présent chez votre libraire ou
sur le site www.lesoeufsdelilou.com
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LITHOTHÉRAPIE

INDISPENSABLES

Quelles pierres "must-have"
à avoir chez soi ?
Vous débutez en lithothérapie et ne savez pas trop par où commencer? Quelles sont les pierres
indispensables pour débuter? Tour d'horizon des stars du "Peuple des Pierres".

Le quartz rose

C'est l'une des pierres les plus
connues et les plus utilisées.
Le quartz rose est LA pierre de
l'amour par excellence. En effet,
ce cristal est reconnu comme le
plus important pour le coeur et le
chakra qui y est associé.
On dit du quartz rose qu'il est capable de nous enseigner la véritable essence de l'amour. Il purifie
et ouvre le coeur et permet une
guérison profonde sur tous les
plans.
Physique: fortifie le coeur et le
système circulatoire, élimine les
impuretés des fluides corporels,
aide à guérir les affections des
bronches et des poumons, atténue le vertige et accroît la fertilité,
aide en cas d'insmonie, pour la
cicatrisation et les maux de tête.
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Energétique: favorise le calme et
la paix intérieure, aide à guérir les
blessures émotionnelles, calme
les angoisses, apaise les chagrins
d’amour, atténue le manque de
confiance en soi, aide à surmonter les traumatismes, aplanit les
difficultés relationnelles, favorise
l’empathie, éloigne les cauchemars (notamment pour les enfants).

Le cristal de roche (quartz)

De toutes les pierres de lithothérapie, le cristal de roche est sans
aucun doute la plus encensée. On
dit de lui qu'il est l'amplificateur
curatif et énergétique le plus puissant de la planète. Cette pierre
est facilement programmable,
c'est-à-dire que vous pouvez lui
communiquer une intention et elle
amplifiera cette demande pour
vous aider.
Physique: le cristal de roche est
recommandé pour traiter les douleurs du dos et les douleurs en
général. Il fortifie le corps à tous
les niveaux. Pour les problèmes
intestinaux et liés à la digestion,
il est excellent à utiliser en élixir
(laissez-y tremper la pierre pendant la nuit dans un bol et buvez
chaque matin cet élixir pendant 1
à 2 mois).
Energétique: le quartz permet
d'éliminer la négativité. C’est le
symbole de la pureté, il est donc
idéal pour la méditation. Il favorise aussi l’expression. On peut
l’installer dans les lieux de vie et
pièces de travail pour capter les
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énergies perturbatrices et favoriser calme et harmonie. Son énergie lumineuse aide à se libérer du
stress.

La citrine

Ce cristal est un puissant nettoyant et régénérateur. Dotée du
pouvoir solaire, elle est extrêmement bénéfique, chaleureuse et
énergisante. Elle fait partie des
cristaux qui n'ont jamais besoin
d'être nettoyés car elle absorbe,
transforme et dissipe l'énergie négative, protégeant ainsi l'environnement.
Physique: la citrine est bénéfique
à l’ensemble du système digestif.
Son action bénéfique porte également sur le cœur, la circulation
sanguine, la glande thyroïde, le
pancréas, l’intestin, les reins. Elle
fortifie le métabolisme, et confère
énergie et vigueur au corps. La citrine est également réputée pour
sa capacité à régénérer les tissus et elle favorise les processus
d'auto-guérison.
Energétique: la citrine augmente
la confiance en soi, favorise le
bien-être et réduit le stress. Elle
est réputée pour sa capacité à
équilibrer les énergies et combattre la dépression, la tristesse
et les angoisses. Elle apporte la
lucidité et possède un effet calmant capable d’apaiser les colères et les désaccords. Enfin, elle
favorise l’écoute, l’ouverture et la
sérénité dans les relations avec
autrui. On dit aussi que c'est une
pierre qui attire l'abondance, de
par ses capacités d'ouverture.

La tourmaline:

La tourmaline est connue en premier lieu pour ses incroyables
capacités de protection. Elle nettoie, purifie et transforme l'énergie
dense en une vibration plus légère.
Elle est comme un bouclier protecteur. Toutes les tourmalines sont
concernées mais la tourmaline
noire l’est plus particulièrement.
Elle agit notamment sur l’électricité statique et absorbe les ondes
hertziennes nocives des appareils
électriques, ordinateurs, et téléphones portables. Il est recommandé d'en disposer dans plusieurs endroits de la maison.
Physique: la tourmaline protège
les système nerveux et digestifs,
renforce les muscles, les os et les
dents, elle aide aussi à combattre
l’épilepsie.
Energétique: cette pierre donne
de la confiance en soi, attténue
les peurs et aide à la compréhension des autres et de soi-même.
Elle inspire l’empathie et la compassion, favorise la richesse et
la prospérité et aide les relations
commerciales.

L'améthyste:

Cette pierre est extrêmement puissante et protectrice. On la dit très
"spirituelle" et capable de transformer l'énergie en amour. C'est un
tranquillisant naturel, elle est donc
un parfait allié lors de méditations.
L'améthyste ’est une pierre très bénéfique pour le mental, qui permet
de trouver l’équilibre et la sérénité.
Léonard de Vinci écrivait d’ailleurs

à son sujet qu’elle avait le pouvoir
de « dissiper les mauvaises pensées et d’aiguiser l’intelligence ».
Physique: l'améthyste soulage en
cas de migraines et de maux de
tête, elle aide à gérer le stress et est
bénéfique contre les problèmes de
peau. Elle est également efficace
contre les troubles sanguins et
respiratoires. Cette pierre soulage
aussi des douleurs de muscles et
d'articulations et renforce les os.
Energétique: l'améthyste apaise
et protège les lieux de vie. Elle aide
à lutter contre les addicitions et faclite le sommeil. Elle favorise une
meilleure connexion spirituelle.

La cornaline:

C'est l'allié de choix pour s'ancrer
dans le présent. La cornaline est
une pierre stabilisante et en même
temps revitalisante. Elle stimule la
créativité et confère du courage.
Le symbole de la cornaline est le
sang. Elle représente donc la vitalité.
Physique: cette pierre permet de
stopper les hémorragies (de toutes
origines) et elle active la cicatrisation des plaies. Elle soulage les
rhumatismes, l’arthrose et calme
les névralgies ainsi que les lombalgies. Elle renforce le système circulatoire, le cœur et purifie le sang.
Elle soulage les maux de ventre,
facilite la digestion et le transit intestinal.
Energétique: reliée au chakra
sacré, la cornaline favorise l’épanouissement sexuel et améliore la
fécondité. Elle redonne vitalité et

énergie, transmet l’amour de la vie
et éloigne la peur de la mort. Elle
permet de lutter contre les états
apathiques, dépressifs. Elle favorise la réussite et facilite l’adaptation aux nouvelles situations. Elle
stimule également la concentration
et la méditation. C'est une pierre
qui donne confiance aux timides et
encourage la prise de parole. Elle
apaise la colère, le ressentiment et
la jalousie et entretient la créativité.

L'aventurine verte

C'est la pierre de la chance et de
la prospérité. L’aventurine est une
variété de quartz, qui apporte des
solutions positives et favorise un
bien-être général. Elle absorbe
les ondes néfastes y compris les
ondes électro-magnétiques présentes dans l'environnement.
Physique: l'aventurine apaise
les problèmes de peau, favorise
la croissance harmonieuse des
enfants en bas-âge et régule le
rythme cardiaque. Elle améliore
les troubles circulatoires, active la
régénération cellulaire et équilibre
la tension artérielle. Cette pierre
permet aussi de détendre les
muscles et préserve le système
uro-génital.
Energétique: cette pierre apporte
une vision claire et positive des
événements, apaise les craintes et
les anxiétés et favorise la tranquillité intérieure. Elle aide à mener les
projets à terme et stimule la créativité. Elle est généralement associée au chakra du coeur et s'associe très bien avec le quartz rose.
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