
� "L’EAU VIVE"
  Energétique féminine taoïste

Atelier 

 LES BIENFAITS DE LA PRATIQUE DE L’OEUF DE JADE 
samedi 16 février 2019 (10h- 17h30) 

avec Bertille LUGOY SABY, Instructrice de l’Universal Healing Tao 

Selon l’enseignement de Maître Mantak CHIA : L’utilisation d’un oeuf de pierre est une pratique chinoise 
ancestrale. Au fil des siècles, cette pratique, maintenue secrète, était enseignée uniquement à à la Reine et 
aux concubines du roi. Grâce à la maîtrise de cette pratique, celles-ci conservaient une excellente santé, 
gardaient leur jeunesse et leurs organes sexuels restaient vigoureux même à un âge avancé. L’exercice de 
l’Oeuf et de la musculation vaginale étaient conçus pour préserver une bonne santé physique et spirituelle. 
En effet, ces exercices renforcent la puissance des muscles du plancher pelvien pour faire monter l’énergie 
sexuelle vers le haut du corps, où elle se transforme en énergie spirituelle subtile. 
La pratique de l’oeuf est une merveilleuse façon de renforcer et de contrôler le muscle Chi (*). Lorsque l’on 
maîtrise l’usage du muscle Chi et du périnée, on tonifie en même temps tout le bas de l’abdomen. Les or-
ganes reproducteurs et les viscères sont maintenus en place et l’on empêche la fuite de la force vitale. 

(*) Le "muscle Chi" parcourt tout le plancher pelvien, soutient les organes de reproduction, entoure et 
contrôle l’anus, le vagin et l’urètre. Il est associé à la force du périnée. 

IMPORTANT : Cet atelier est réservé aux femmes. Afin que le niveau du cours soit homogène, les partici-
pantes doivent justifier d’une formation préalable de Tao du Féminin avec une enseignante de l’Universal 
Healing Tao. 
La pratique est contre-indiquée durant les menstruations, la grossesse et s’il l’on est porteuse d’une MST. 

Nombre de places limité. Les inscriptions seront closes le jeudi 14 février à midi.

a 

PROGRAMME : PRATIQUE DE L’OEUF DE JADE 
• Anatomie du petit bassin 

• Préalables à l’utilisation de l’Oeuf (bénéfices, choix, entretien, précautions) 

• Qi Gong et Nei Gong préparatoires à la pratique 

• Exercices avec l’Oeuf. 

a 

LIEU :  "LE COLIBR’ILE"  7, rue Erard  75012 - Paris. 

PARTICIPATION :  85 €. 

INSCRIPTION :  06 82 36 14 07 /  bertillelugoy75@gmail.com 


