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7. CETTE PIERRE DE VIE NEUTRALISE ET PURIFIE :

. Les ondes 6lectromagn6tiques nocives

. L'air

. Les ondes puls6es

. L'eau

9.

. La terre et tout ce qui vit : min,5ral, v6g6tal, animal, humain. P-26

8. PIERRE D'ANCRAGE

L6nergie canalis6 par le'1"'chakras est une energie qui structure et donne une forme de vie d l'en-
semble du systdme bio6nerg6tique. Le 1"'chakra rayonne vers le bas, vers la terre. On constate une
augmentation du champ vital assez importante. Cette augmentation a lieu grdce d l'action stimulante de
la Shungite surtout sur le 1er chakra qui est un grand capteur d'6nergie. P-20,24

Quand nous nous sentons fragilis6 ou faible, la densit6 6nerg6tique de notre champ vital est basse, cela
nous rend plus vuln6rable aux influences de notre environnement. La SHUNGITE provoque une forte
augmentation de la densit6 du champ r,,r, 

Tfr:,#,tl" 
paramdtre fondamental de ses effets. P-24

. La Shungite ne gu6rit pas.

. Elle agit sur le vivant.

. Elle aide et collabore par ses propri6t6s d r6activer l'6nergie libre quantique des corps.

. La vitalit6 revient et les corps s'harmonisent.

. Elle agit comme un dynamiseur qui r6informe par sa composition C-60 (g6om6trie sacr6e)

. Elle est compl6mentaire ir toutes les th6rapies car, elle ram,bne au point z6ro et c'est Ia que l'energie
circule A son maximum.

C'EST UNE PIERRE INTELLIGENTE QUI COLLABORE DE FAgON RELATIVE SUR CHACUN

NOTES COMPLEMENTAIRES :

. Dans une voiture, les ondes se multiplient par 10 a cause de l'effet de la cage de Faraday et aussi
parce que le cellulaire est en recherche constante des antennes du r6seau.

. Les ondes 6lectromagn6tiques sont un ph6nomdne des plus insidieux car, nous ne pouvons les voir,
ni les toucher, ni les entendre, ni les goOter. ll ne reste que notre ressenti qui varie d'une personne
d l'autre selon notre sensibilit6, d'ou la naissance du ph6nomdne de l'6lectro sensibilit6 qui est de
plus en plus reconnue par la science... (Ga6tan Brouillard)

. Peu imporle les th6rapies que nous utilisons, il faudra toujours recommencer, car la pr6sence des
ondes nocives nous d6stabilise en permanence. La Shungite Excellium augmente de 4O%o d 80o/o
l'efficacitti du soin tout en prot6geant le th6rapeute.

NOUS SOMMES COMME DES ANTENNES
DANS UNE MER D'ONDES ET DE FREQUENCES NOCIVES...
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