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Noté : certaines structures de phrases peuvent paraître étranges, cela est dû principalement 
à la traduction du russe en une ou deux langues avant d’être traduit en français. L’important 
c’est le message.
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LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE SHUNGITE

Il faut tout d’abord bien avoir à l’esprit que 
la shungite se trouve à l’état naturel avec des 
concentrations diverses de carbone organique. 
Ainsi, dans le commerce, on trouve sous la 
dénomination « shungite » des pierres ayant 
des apparences différentes. L’explication est 
très simple : ce sont les concentrations de 
carbone organique qui diffèrent. 

Voici les trois qualités de shungite que l’on 
trouve couramment :

LA SHUNGITE DE TYPE 1  
(QUALITÉ ARGENT) :

Elle se présente sous forme d’un minéral  
vitreux, noir, à l’éclat semi-métallique argenté. 
Elle contient au-delà 90% de carbone 
organique. Il s’agit de la forme la plus rare, 
puisqu’elle ne représente qu’environ 1 % de 
toute la shungite que l’on peut trouver. 

On peut aisément la reconnaître grâce à 
ses cassures conchoïdales. Les inclusions de 
couleur ocre sont de la Jarosite, un sulfate 
basique de fer formé par oxydation de la pyrite. 
Parfois, dans le commerce, ce type de shungite 
est appelé « cristallisé » par son apparence 
facettée naturelle, mais cette dénomination est 
erronée, car la shungite est un minéral amorphe 
et ne se cristallise sous aucune forme.

   Sa composition :

 +C=98 %
 +01N=0,9 %
 +H=0,3 %
 +Teneur en cendres jusqu’à 0,8 %.

LA SHUNGITE DE TYPE II  
(SHUNGITE NOIRE) :

Elle se présente sous forme d’un minéral 
noir. C’est la forme de shungite la plus 
fréquemment utilisée pour fabriquer des objets, 
car contrairement à la shungite de type I, elle 
peut être taillée et polie aisément ce qui peut 
lui confèrer un éclat brillant.   

    Sa composition :

 + C=64%

 +01N=3,5 %

 +H=6,7 %

 + Teneur en cendres à 3,3 %.

LA SHUNGITE DE TYPE III 
(SHUNGITE GRISE) :

Elle se présente sous la forme d’un minéral de 
couleur grise. Elle contient de 30 % à 50 % de 
carbone organique.    

   Sa composition :

 + C=30%

 + Si02 = 56 %

 + H20=4,2 %

 + Al20 3 =4 %

 + Fe0=2,5 %

 + K20 2 =1,5 %

 + MgO= 1,2 %

 • s = 1,2 %

 + CaO = 0,3 %

 + Na20=0,2 %

 + Ti02 = 0,2 %.

Qu’est-ce que la Shungite?



4

BIEN QUE LA DIFFUSION DE LA 
SHUNGITE en Europe de l’Ouest vienne juste 
de commencer, il ne faut pas l’invoquer comme 
une découverte magique et providentielle 
capable de sauver tous les êtres de la planète. Il 
me semble plus juste de se référer directement à 
l’histoire de la Russie en  acceptant simplement 
que les pays occidentaux ne connaissent pas 
nécessairement les utilisations de la shungite, 
connues et reconnues en Carélie depuis des 
siècles. Le fait que les fullerènes ont été 
découverts et nommés à partir d’expériences 
effectuées dans des laboratoires spatiaux 
ne doit pas faire l’objet d’une quelconque 
réappropriation par l’Occident. Les Caréliens 
utilisent les fullerènes depuis des siècles sans 
savoir qu’il s’agissait de fullerènes (C60).

Des chroniques russes aux XVIIe et XVIIIe 
siècles témoignent déjà de l’utilisation de 

la shungite à des buts curatifs. La première 
mention officielle et écrite des pouvoirs de 
guérison de la shungite, remonte à l’époque de 
la fin du règne du tsar Ivan le Terrible.

La shurtgite n’était alors pas connue sous 
ce nom, elle était considérée comme une 
« ardoise » locale, et renommée surtout pour 
une source à l’eau très pure qui jaillissait de 
cette roche noire.

Il faut attendre le règne de Pierre Le Grand 
de Russie pour que la shungite réapparaisse 
dans les chroniques de l’Histoire. En 1714, 
dans une usine fondée par le tsar pour produire 
du cuivre à proximité du lac Onéga, la légende 
dit que des ouvriers empoisonnés et tombés 
gravement malades à cause de minerais de 
l’usine se seraient soignés en trois jours avec 
« l’eau de vie » d’une source voisine. Pierre 
1er ordonna d’enquêter sur la source, dont les 
eaux s’écoulaient sur un dépôt de shungite. 
Ces études ont démontré les propriétés 
extraordinaires de cette eau pour soigner des 
maladies comme le scorbut, les maladies du 
foie et d’autres encore.

Durant ces années il fut publié un article intitulé 
« L’enquête sur les véritables effets des Eaux 
Martiales de Konchezero », qui contient neuf 
brèves descriptions des maladies soignées par 
les eaux de cette source. Dans les années vingt 
du XVIIIe siècle, Pierre 1er s’est rendu maintes 
fois en cure aux « eaux Martiales » avec sa 
famille. Après avoir expérimenté les propriétés 
antiseptiques uniques possédées par l’eau en 
contact avec cette pierre noire et parce qu’elle 
octroie une grande vitalité à qui la consomme, 
Pierre le Grand a ordonné par décret à chacun 
de ses soldats de porter un morceau de shungite  
dans leurs paquetages et en la mettant dans leur 
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gourde afin d’avoir en permanence une eau 
pure et désinfectée, évitant ainsi la dysenterie 
si fréquente dans les armées de cette époque.

On a assisté à un regain d’intérêt sur 
la shungite dans les années 1960, avec la 
construction d’un nouveau spa et de nouvelles 
recherches cliniques, mais une fois encore ces 
études sont restées circonscrites au niveau 
régional. Ces recherches ont reçu un plus 
large écho depuis la découverte de fullerènes 
dans la shungite ce qui permet de démontrer 
scientifiquement les vertus de la shungite.

Origine  
de la shungite

Des scientifiques ont émis l’hypothèse d’une 
origine météoritique des fullerènes. Il est 

vrai que le plus ancien cratère météoritique 
actuellement recensé sur terre est le cratère de 
Suavyarvi, à une cinquantaine de kilomètres 
du lac Onéga 2,4 milliards d’années. Des 
fullerènes ont été détectés par des astronomes 
dans une nébuleuse. On ne peut donc pas 
exclure qu’une météorite ait pu faire partie des 
facteurs environnementaux ayant participé à la 
création des fullerènes dans la shungite. Mais 
aucune étude scientifique n’est actuellement en 
mesure de le prouver.

La shungite  ne se trouve que dans un seul 
endroit au monde, dans la province russe de 
Carélie. Le gisement de shungite s’étend sur 
une vaste zone de 9 000 km2, situé au nord-est 
de Saint-Petersbourg, à proximité immédiate 
du lac Onéga. Le lac Onéga est le second plus 
grand lac du continent.
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Une des premières 
études qui nomma 
définitivement la shungite 
fut établie par Alexander 
Inostranzeff (1843 — 
1919),  géologue et 
paléontologue russe entre 
1880 et 1886. Le nom de 
shungite vient du village 
voisin d’un des premiers 
lieux d’extraction : 
Shun’ga.

Shungite et 
Fullerènes

Le prix Nobel de physique a récompensé en 
2010 les premiers chercheurs ayant réussi à 
« effeuiller » le graphite jusqu’à obtenir une 
couche d’un seul atome d’épaisseur ; cette grille 
d’atomes très solide est appelée graphène. 

L’existence de molécules géantes de 
carbone fut une hypothèse émise par des calculs 
de physique quantique. En 1970, Eiji Osawa, 
chercheur japonais de l’Université technique 
de Toyohashi, avait émis l’hypothèse qu’une 
forme complète de carbone en ballon de football 
pourrait théoriquement exister. Des séries 
d’expériences en laboratoire furent menées 
dans les années quatre-
vingt afin de mettre en 
évidence l’existence 
de structures stables 
contenant 60 atomes de 
carbone. Harold Kroto, 
J. IR. Heath, S. O’Brien, 
Robert Curl et Richard

Smalley  découvrirent le 4 septembre 1985 
le C60. Ils observèrent peu de temps après les 

premiers fullerènes, ce qui a valu le prix Nobel 
de Chimie à Kroto, Curl et Smalley en 1996.

Le nom de fullerènes a quant à lui une origine 
différente. Il vient de Richard Buckminster 
Fuller (1895-1983), un ingénieur, architecte, 
inventeur et écrivain américain. Il est connu 
pour avoir découvert et nommé le principe 
structurel de tenségrité faculté d’une structure 
à se stabiliser par le jeu des forces de tension 
et de compression grâce à la répartition et 
l’équilibre des contraintes mécaniques dans 
la totalité de la structure, pour ses ouvrages 
sur la synergétique, pour sa participation à 
l’hypothèse Gaia et surtout en tant que créateur 
du concept architectural de dôme géodésique, 
qu’il a mis en application par la construction 
du pavillon des États-Unis pour l’exposition 
universelle de Montréal en 1967.

Le dôme géodésique imaginé par Fuller est 
le reflet exact de la structure du fullerène C60. 

Les fullerènes sont donc une nouvelle forme 
de carbone, découverts en laboratoire. Le plus 
petit fullerène stable  ses anneaux pentagonaux 
ne sont pas adjacents rassemble 60 atomes de 
carbone (C60), fait de 20 hexagones et de 12 
pentagones, en forme de ballon de football. Il 
existe d’autres fullerènes comme le C70, C72, 
C76, C84 .



Fullerène C60
Depuis leur découverte, les chimistes ont 
tenté de produire de plus grandes quantités 
de fullerènes afin de pouvoir étudier plus 
facilement leurs propriétés singulières. Ce n’est 
qu’en 1991 que les techniques d’obtention de 
fullerènes furent véritablement au point, mais 
obtenir un gramme de fullerènes artificiels 
reste difficile.

En 1991, le magazine Science a surnommé 
le fullerène « molécule de l’année », et déclare 
que ce fut la « la découverte la plus susceptible 
d’influencer le cours de la recherche 
scientifique dans les années à venir ». Il y a 
eu dans la presse scientifique récemment, des 
alertes relatives à la toxicité des fullerènes. 

Mais il est important de savoir que ces 
recherches portent sur des fullerènes créés 
en laboratoire. Ces recherches scientifiques 
manipulent les structures moléculaires des 
fullerènes, ainsi que nous l’avons dit plus haut, 
notamment afin de trouver des applications 
en matière de nanotechnologies et de 
supraconductivité. Elles ne concernent donc 
pas les fullerènes naturels comme ceux qui se 
trouvent dans la shungite.

En outre, les conditions de création 
artificielle des fullerènes, y compris du C60, 
sont telles qu’elles ne tiennent pas compte du 
sens de giration spin, champs de torsion dans la 
formation des molécules. Enfin, ces molécules 
artificielles ne contiennent pas dans leur creux 
au centre du ballon de football les mêmes gaz 
et atomes que les fullerènes naturels.

Une petite quantité de ces fullerènes de 
synthèse a été testée et cela a confirmé leur 
toxicité d’un point de vue bioénergétique. Une 
petite quantité de fullerènes artificiels de moins 
d’un gramme de C60 et C70 a été soumis à des 
tests bioénergétiques sur plusieurs personnes. 
Les résultats indiquent une perte de 55 % du 
champ vital, et une diminution du rayonnement 
du 1ier  chakra de près de 65 %, alors que les 
mêmes tests appliqués aux fullerènes naturels 
contenus dans la shungite révèlent une 
augmentation du champ vital de 100 %.

7

C60



8

Propriétés de la 
shungite
Effets sur la santé 

20 ans de recherche russe

LA SHUNGITE N’EST PAS UNE 
MODE PASSAGÈRE . Il est vrai qu’elle 
nous arrive avec la force et la rapidité d’un 
éclair, mais l’histoire de sa relation avec 
l’Homme dure depuis des centaines d’années, 
voire même davantage comme l’indiquent les 
nombreux sites sacrés néolithiques dans la 
région du lac Onéga.

Les scientifiques russes l’étudient depuis 
longtemps, mais la Seconde Guerre mondiale 
a durablement interrompu ces recherches. 
Depuis les années 1960 cependant, des 
médecins et des chercheurs russes ont mis en 
place de nouveaux protocoles de recherche 
afin d’expérimenter la validité des propriétés 
de la shungite sur la santé humaine. Il faut dire 
que l’imperméabilité du monde soviétique à 
l’occident lui a permis d’être épargné durant 
des décennies de l’influence hégémonique 
des grands laboratoires pharmaceutiques 
multinationaux. Les Russes ont pu mettre à 
profit leur relatif isolement pour développer 
la recherche scientifique de manière différente 
tout en conservant la curiosité désintéressée du 
véritable chercheur. En Europe et aux U.S.A. 
il est difficile de trouver des études médicales 
sérieuses et indépendantes visant à prouver 
l’efficacité de remèdes naturels sur lesquels on 
ne puisse pas créer un monopole rentable.

Le premier scientifique ayant prouvé que 
les propriétés particulières de la shungite sont 

dues à la présence de fullerènes a été Grégori 
Andrievsky, travaillant à l’Institut de thérapie 
de l’Académie des sciences médicales de 
l’Ukraine. Ces études furent suivies par celles 
menées par l’équipe de Nina Kolesnikova, et 
les résultats de nombreuses autres recherches 
menées par divers scientifiques furent exposés 
lors d’une convention consacrée à la shungite 
en octobre 2006 à Petrozavodsk.

LES RECHERCHES DE GRÉGORI 

ANDRIEVSKY

Ce scientifique a tout d’abord cherché à 
identifier le principe actif qui crée un réel 
engouement de la population pour les « eaux 
Martiales », et d’autres produits contenant 
de la shungite utilisée couramment dans le 
thermalisme et la parapharmacologie du nord-
ouest de la Russie. Par divers procédés, le 
professeur Andrievsky a précipité les diverses 
solutions aqueuses disponibles jusqu’à obtenir 
une base, appelée « solution Andrievsky », 
contenant une importante concentration de 
fullerènes.

Gregory Andrievsky s’est cependant aperçu 
que les fullerènes ainsi isolés et concentrés ne 
constituaient pas un remède ou un médicament 
au sens classique du terme, et qu’il était 
donc impossible d’inclure les fullerènes 
issus de la shungite dans la classification 
pharmacologique. Ses conclusions indiquent 
que les fullerènes naturels agissent au niveau 
du système, et non comme traitement d’une 
maladie, et se comportent comme un adaptogène 
se manifestant tant au niveau cellulaire qu’au 
niveau de tout le corps humain.
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Il est donc important de savoir que la 
shungite et surtout les fullerènes naturels 
qu’elle contient n’est pas un médicament. 
Pour mieux comprendre l’une des actions des 
fullerènes naturels, il nous faut tout d’abord 
évoquer, ou rappeler, de manière aussi succincte 
que possible, ce que sont les antioxydants.

Les antioxydants sont des substances 
qui pour la plupart inhibent le processus de 
peroxydation et d’oxydation des radicaux 
libres. Dans les conditions habituelles de 
vie, les radicaux libres sont relativement peu 
nombreux et leurs effets pathologiques sur 
les cellules du corps sont en grande partie 
contrebalancés par l’apport d’antioxydants 
provenant d’une consommation alimentaire 
équilibrée. Ces antioxydants proviennent des 
vitamines C, vitamines E, du bêta-carotène, de 
certaines enzymes contenues dans les tanins.

Les conséquences d’une déficience en 
antioxydants, ou/et d’un excès de radicaux 
libres, peuvent entraîner jusqu’à la destruction 
des cellules, et donc des accidents vasculaires 
cérébraux, des maladies neurodégénératives, 
des cancers. Un déficit en antioxydant intervient 
également dans le processus de vieillissement. 
Et lorsque le corps est exposé à des facteurs 
particulièrement nuisibles, comme les 
rayonnements, on assiste à une multiplication 
des radicaux libres ce qui entraîne une 
fragilisation du système corporel et nécessite 
un plus grand apport en antioxydants afin de 
rééquilibrer l’ensemble.

L’équipe du professeur Andrievsky a conclu 
que les solutions aqueuses de fullerènes 
naturels ont les antioxydants parmi les plus 
puissants connus à ce jour. Les fullerènes 
naturels ont non seulement la capacité de 
réduire la concentration en radicaux libres, 
comme n’importe quel autre antioxydant, mais 
elles ont également une action plus forte et une 
durée plus longue. Et cela parce que, comme 
l’expliquent les chercheurs ; les fullerènes 
naturels ont un mécanisme d’action différent 
des autres antioxydants. La molécule d’un 
antioxydant classique se combine en effet 
avec un radical libre pour former au final une 
molécule inoffensive, par un mécanisme de 
neutralisation. Les fullerènes naturels, eux, 
agissent en revanche comme un catalyseur. 
Une molécule de fullerène naturel, grâce à sa 
forme de ballon de football, attire les radicaux 
libres qui viennent se coller à elle, sur toute sa 
surface. La proximité de nombreux radicaux 
libres sur leur support de fullerène entraîne 
leur recomposition moléculaire pour former 
un composé neutre. En revanche, le fullerène 
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ne perd pas sa composition moléculaire, et 
continue à attirer de nouveaux radicaux libres.

D’après les travaux de Grégori Andrievski 
les molécules de fullerènes sont un catalyseur 
permanent de recombinaison des radicaux 
libres, même à des doses très réduites et sur 
une durée de plusieurs mois.

Mais les conclusions de ces travaux vont 
encore plus loin, et on a identifié des effets 
complémentaires :

*      Les fullerènes naturels issus de la  
shungite normalisent le métabolisme 
cellulaire, augmentent l’activité en-
zymatique, stimulent la capacité de  
régénération des tissus, accroissent 
la résistance des cellules du corps, 
ont une activité anti-inflammatoire et  
favorisent l’échange de neurotrans-
metteurs.

*     Les fullerènes naturels ont également 
une action antitoxique, en neutralisant 
des toxines présentes dans le corps. 
Notamment, des fullerènes actifs dans 
le foie diminuent son intoxication et 
favorisent l’élimination de certaines 
toxines présentes dans cet organe.

*     De même, certaines toxines internes ré-
sultant de brûlures et de certains autres 
processus nécrotiques sont éliminées, 
ce qui accélère la guérison de ce type 
de blessures.

Ces recherches ont aussi montré que 
les fullerènes ont une action sur les excès 
d’exposition à la chaleur. Lorsque la 
température corporelle atteint certains seuils 
de chaleur grosses fièvres par exemple, les 
protéines présentes dans le corps subissent des 
modifications moléculaires destructrices. La 
présence de fullerènes naturels dans le corps 
augmente de manière significative la stabilité 
des biomolécules exposées à l’excès de chaleur. 
Les chercheurs russes ont rapidement trouvé 
une application pratique de cette capacité dans 
le domaine de l’oncologie.

L’Académie des Sciences médicales de 
l’Ukraine a mené des protocoles d’expériences 
sur des patients volontaires atteints de 
cancer, qui étaient soumis à des séances de 
radiothérapie. Des analyses détaillées du 
sang ont été effectuées auprès de ces patients, 
avant, pendant et après leur traitement de 
radiothérapie tant auprès du groupe ayant reçu 
des eaux de shungite que d’un groupe témoin. 
Les médecins se sont aperçus que les valeurs 
sanguines étaient à nouveau normales dans les 
deux semaines suivant l’exposition des patients 
qui prenaient de l’eau de shungite. Alors qu’il 
a fallu en moyenne trois à quatre mois pour 
retrouver ces mêmes valeurs aux membres du 
groupe témoin.
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LES TRAVAUX DE NINA 

KOLESNIKOVA ET DE SON ÉQUIPE

Nina Kolesnikova est le médecin-chef d’un 
sanatorium situé près de Moscou, spécialisé 
en cardiologie, mais traitant également des 
affections diabétiques, hypertensions et 
infections.

Ce médecin a décidé d’utiliser la shungite 
dans le traitement de certaines maladies, telles 
que :

*  L’hypertension artérielle

*  Syndrome articulaire

*    Affections nasales chroniques et 
infections des voies respiratoires

*   Le diabète sucré, l’angiopathie 
diabétique, arthropathie

*   Pathologie de l’appareil gastro-
intestinal

*  Psoriasis.

Les patients atteints d’hypertension, de 
psoriasis, et de troubles articulaires ont reçu des 
bains de shungite de 10 à 15 minutes par jour. 
Les médecins ont constaté une stabilisation de 
l’état de ces patients, une amélioration de leur 
bien-être et l’envie de reprendre une activité 
physique.

Aux patients atteints de troubles articulaires 
et de psoriasis, une pâte de 1 à 2 centimètres 
d’épaisseur de shungite chauffée a été 
appliquée sur la zone malade, plusieurs jours 
de suite, pendant 20 à 30 minutes par séance. 

Les médecins ont constaté une réduction des 
lésions, une diminution de la douleur, une 
augmentation de la mobilité des articulations, 
ainsi qu’une réduction de la raideur des 
articulations.

Le rapport concernant les travaux de 
cette équipe médicale contient également les 
informations suivantes, que nous citons :

La shungite a été également utilisée dans 
le liquide de rinçage pour les maux de gorge, 
les stomatites et la parodontose, et a donné de 
bons résultats.

L’eau de shungite a été utilisée chez les 
patients atteints de diabète. Le traitement a 
amélioré le bien-être, stabilisé les taux du 
métabolisme des glucides, réduit le degré de 
troubles trophiques.
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L’effet du traitement à l’eau de shungite a 
été aussi retenu comme significatif pour des 
maladies du système digestif. L’eau de shungite 
a été administrée par 100 ml dans un estomac 
vide et utilisée pour la colite chronique,  
la gastrite, la pancréatite, la cholécystite. 
L’eau de shungite a un effet tonique et anti-
inflammatoire, elle diminue les ballonnements, 
les brulures d’estomac et normalise les selles.

La shungite a aussi été utilisée directement 
dans sa forme de pierre brute pour le massage 
des pieds. Ce massage des pieds n’a aucune 
contre-indication directe, mais exige le choix 
individuel de la durée de la procédure, et le 
contrôle obligatoire de la pression artérielle 
avant et après la procédure. L’absence de 
changement significatif dans le sens d’une 
pression artérielle croissante ou décroissante 
signifie que la procédure est bien choisie. La 
procédure dure en moyenne 2 à 5 minutes. 
L’impact sur les zones réflexes situées sous le 
pied contribue à améliorer l’approvisionnement 
en sang vers les organes et les tissus. Une telle 
procédure a un effet positif sur les maladies 
dégénératives des articulations, sur la 
radiculite lombo-sacrée et l’ostéochondrose.

Pour conclure ce rapport, l’équipe médicale 
est favorable à la poursuite de l’utilisation de 
la shungite compte tenu de ses effets positifs 
sur les patients, d’autant plus qu’elle a 
constaté la diminution de la consommation de 
médicaments par ces mêmes patients.

COLLOQUE 
SCIENTIFIQUE 

INTITULÉ 

« LA SHUNGITE  ET LA SÉCURITÉ 

DE LA VIE HUMAINE »

Ce colloque s’est tenu en octobre 2006 dans 
la ville de Petrozavodsk en Carélie, et fut le 
premier du genre, entièrement consacré à la 
shungite.

De nombreux chercheurs y ont participé, 
chacun exposant les témoignages et les 
résultats de leurs recherches.

À ce jour, on reconnaît à la shungite les 
effets suivants :

•    Antibactérien (Krutous, 2002 ; Rysev ; 
Khadartsev, 2002), 

•    Antiviral (Khadartsev, 2002),

•    Immunostimulant, en l’absence de 
réponse de stimulation des lg E 
(Khadartsev, 2002),

•   Anticancéreux (Khadartsev, 2002),

•    Anti-inflammatoires/antioxydants (le 
blocage de la peroxydation des lipides) 
(Krutous, 2002; Rysev ...),

•   Antihistaminiques (Rysev et autres),

•    De protection des rayonnements 
ionisants et non ionisants (Subbotina et 
autres, 2003).
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En voici quelques extraits : 

EXPÉRlENCE D’UTILISATION 

DE LA SHUNGITE À DES 

FINS MÉDICALES DANS LE 

SANATORIUM « WHITE SPRINGS » 

DE PETROZAVODSK.

Le sanatorium « White Springs » de 
Petrozavodsk fonctionne depuis 20 ans comme 
station thermale avec un spa-hôtel qui peut 
accueillir 150 personnes. Dans cette station 
thermale sont largement utilisées les techniques 
d’hydrothérapie avec des bains minéraux, 
la fangothérapie bains de boue, la thérapie à 
l’ozone et shungitothérapie.

       Depuis 2001, la station a présenté plusieurs 
méthodes de traitement contenant de la  
shungite :

•   Concentré d’eau de shungite pour une 
utilisation externe (rinçage, inhalation, 
enveloppement corporel) ;

•   Shungite en pâte pour les applications 
locales

•  Mélange de shungite dans des bains 
minéraux.

 Le traitement par shungite a déjà été suivi 
par plus de 1 500 personnes.

 Les applications de pâte de shungite sont 
utilisées dans l’ostéochondrose, la radiculite, 
l’arthrite ; 445 personnes ont été traitées, soit 
une moyenne de 9.8 interventions par séjour.

Les bains de shungite sont utilisés pour 
les maladies du système circulatoire ; 615 
personnes ont été traitées, avec en moyenne 8 
bains par personne.

Les traitements avec des eaux de shungite 
concentrées sont utilisés dans les maladies 
chroniques : maladies respiratoires et ORL. Ces 
procédures ont été appliquées à 481 personnes, 
soit une moyenne de 10 sessions par traitement. 
Au cours de la période de traitement avec la 
shungite aucun effet secondaire ne s’est jamais 
manifesté.
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DANS L’OBSERVATION ET LE 

SUIVI DES PROCÉDURES, LES 

EFFETS POSITIFS SUIVANTS ONT 

ÉTÉ OBSERVÉS :

*  Augmentation de l’amplitude des  

mouvements dans les articulations, di-

minution de l’enflure et soulagement 

de la douleur associée aux maladies du 

système musculo-squelettique (pour 4 à 

8 applications de pâte de shungite).

*   Après 2-3 bains ou l’application de  

lotions concentrées de shungite, les 

réactions allergiques de la peau (urti-

caire) ont été stoppées.

*   La pression artérielle a été normalisée 

après 6 ou 7 bains de shungite chez les 

patients atteints de maladies vasculai-

res.

*   Chez les patients jeunes, l’utilisation 

de shungite concentrée permet de dimi-

nuer l’acné juvénile.

La station utilise aussi la shungite à des 

fins non médicales, mais pour le bien-être : 

pour filtrer l’eau des piscines et pour une 

purification supplémentaire de l’eau du robinet 

à travers des filtres de shungite ce qui améliore 

considérablement la qualité de l’eau utilisée 

pour la cuisine et pour les préparations avec les 

plantes médicinales.

Sur la base de ce qui précède, on peut tirer 
les conclusions suivantes de l’utilisation de la 
shungite à des fins médicales :

*  L’utilisation de produits minéraux 
provenant de la shungite donne une 
tendance positive dans la prévention et 
le traitement des maladies.

*  La shungite peut être utilisée dans le 
traitement de spa.

*  Les préparations minérales à partir de la 
shungite n’entraînent pas de restrictions 
relatives à l’âge de l’utilisateur et 
peuvent être utilisées dans les bains et 
les bains de boue.

*  L’eau de shungite est utilisée pour 
des décoctions à base de plantes, des 
infusions et pour laver les aliments.

La reconnaissance officielle de ce minéral 
par le Ministère de la Santé et de l’Environ-
nement permettra une diffusion plus rapide et 
plus large des applications de la shungite dans 
la pratique médicale.

UTILISATION DE LA PÂTE DE 

SHUNGITE À USAGE EXTERNE 

CHEZ DES PATIENTS SOUFFRANT 

D’ARTHROSE.           

L’arthrose touche principalement les femmes 
âgées de 40-60 ans, mais ces dernières 
années ont vu d’une part, un important 
« rajeunissement » de la maladie, avec des 
manifestations parfois graves, observées chez 
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les personnes de 35-45 ans, et d’autre part une 

augmentation de l’incidence de l’arthrose chez 

les hommes Going, 1991 ; Okorokov, 1997 ;

Chirkin et al, 1993. Il s’agit d’une maladie 

basée sur la dégénérescence et la destruction 

du cartilage articulaire avec une prolifération 

ultérieure du tissu osseux, ce qui conduit à la 

déformation des articulations.

 Le développement de la nanotechnologie 

médicale y compris l’utilisation de la shungite 

dans le traitement de l’arthrose ouvre de 

nouvelles possibilités pour résoudre les 

problèmes de traitement et la prévention de 

cette maladie.

 Le but de cette étude est de déterminer 

l’efficacité de la pâte, de shungite à usage 

externe chez les patients atteints d’arthrose en 

divers endroits. L’étude a été menée dans le 

sanatorium « Beautiful » situé dans la région 

de Belgorod.

Pour conclure cette étude, l’utilisation 

de pâte de shungite dans l’arthrose est un 

traitement sûr et efficace, qui se caractérise 

par une amélioration plus précoce et plus 

marquée par rapport aux médicaments et à la 

physiothérapie combinée. Tout cela suggère 

que la pâte de shungite est un traitement efficace 

pour l’arthrose à différentes localisations et 

nous recommandons son introduction dans les 

programmes de traitement et de réadaptation 

des patients atteints de cette pathologie.

ÉVALUATION DU TRAITEMENT 

DE PATIENTS HOSPITALISÉS 

ATTEINTS DE MALADIES 

CARDIOVASCULAIRES AVEC LA 

CHAMBRE EN REVÊTEMENT DE 

MAGNÉSIUM-SHUNGITE .

À l’heure actuelle, les propriétés positives de 
la shungite sont de plus en plus confirmées et 
son utilisation s’étend toujours davantage.

Une nouvelle application de la shungite 
consiste à l’utiliser comme matériau 
de construction pour la décoration et 
l’aménagement des établissements de soins et de 
santé. Le mélange de magnésium et de shungite 
composition de plâtre de construction ayant 
fait l’objet du dépôt d’un brevet d’invention, 
après les conclusions positives des expertises 
sanitaires et épidémiologiques a été utilisé 
pour créer une salle spéciale dans la clinique 
de l’hôpital de soins Voennomeditsinskoy  
Académie.

Pour neutraliser les irrégularités géologiques 
comme les anomalies dans des zones de failles, 
cette salle a été décorée avec ce mélange 
de shungite pour devenir une zone unique 
microécologique, en raison de l’absence de 
propriétés magnétiques, de son blindage contre 
les rayonnements électromagnétiques et de la 
« correction » des anomalies géomagnétiques.

Il était intéressant d’étudier l’efficacité 
du traitement des patients cardiaques dans 
une salle d’hôpital ayant un revêtement en 
magnésium-shungite. Le protocole de l’étude 
et le principe de « cas-témoins » ont été 
observés sur 84 patients atteints de maladie 
coronarienne et d’hypertension âge moyen 
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62,5 ans. 54 patients ont représenté le groupe 

principal, les 30 autres représentaient le groupe 

de contrôle traités dans un service ordinaire. 

Le diagnostic a été confirmé par les données 

cliniques, de laboratoire et les méthodes 

fonctionnelles. Les paramètres de contrôle ont 

été mesurés quotidiennement jusqu’à la sortie 

du patient de l’hôpital au bout de 14 à 19 

jours. À l’admission et à la sortie, la qualité 

de vie des : patients a été évaluée au moyen 

d’un questionnaire comprenant des données 

subjectives douleurs cardiaques et objectives 

données de laboratoire, pression artérielle 

ainsi que des données variables, comme la 

durée du séjour à l’hôpital, et autres.

Les résultats de ces études ont d’abord 

porté sur la durée d’hospitalisation :

*   Dans le groupe d’étude, pour les patients 

atteints de cardiopathie congénitale 

elle a été de 14,3 jours (contre les18,4 

jours du groupe-contrôle),

*   Les patients souffrant d’hypertension, 

de 15,5 et 19 jours, respectivement.

La différence moyenne était de 3,5 à 4 

jours. Les données de laboratoire (analyse 

biochimique du sang) chez les patients ne 

différaient pas significativement.

Les résultats des recherches psychophy-

siologiques penchent vers la favorisation de 

l’utilisation des chambres de magnésium-

shungite. En général l’effet des matériaux de 

construction en magnésium-shungite a été  

positif sur l’état du système nerveux  

central des patients. Ainsi, le temps de réaction  

sensori-moteur simple des personnes interro-

gées a été significativement plus court dans le 

magnésium-shungite (p <0,05). Les résultats ob-

tenus montrent une amélioration de l’état fonc-

tionnel du système nerveux central des patients.

Sur toutes les échelles de tests, la qualité 

de vie a également connu une amélioration 

significative par rapport au groupe de contrôle 

(fonctionnement émotionnel, douleur, énergie, 

sommeil.

Ainsi, la salle revêtue du mélange 

magnésium-shungite représente un avantage 

indéniable pour parvenir à une amélioration 

thérapeutique des patients cardiaques, et peut 

être incorporée dans la pratique générale 

en cardiologie ainsi que dans les services 

de réanimation cardiaque des institutions 

médicales. Un mécanisme supplémentaire 

pour obtenir un effet clinique général peut 

être la potentialisation de l’interaction des 

médicaments.

AI Kalinin, Semkovich MJ AV Yakovlev.
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Voici un autre article sur le sujet :

En 2006, nous avons été équipés d’une 

salle de shungite. Nous avons ajouté dans cette 

chambre un ensemble d’éléments ayant pour 

but de renforcer la relaxation des patients : 

fauteuils confortables, canapé, musique 

particulièrement relaxante, des fontaines, des 

peintures, une lumière tamisée, des coussins 

ainsi que des garnitures supplémentaires de 

shungite destinées à renforcer l’action du 

traitement médical.

Nous avons mesuré le niveau des champs 

électromagnétiques et effectué un contrôle 

radiologique des locaux après avoir équipé 

la pièce de shungite, et nous avons reçu 

l’autorisation de l’exploiter.

Depuis mai 2006, nous avons inclus dans 

le programme de traitement de notre station la 

possibilité de séjourner dans cette chambre de 

shungite. 

Pour étudier les patients qui ont été affectés 

à des séances dans la salle de shungite, nous 

avons utilisé une analyse par ordinateur IES-01. 

Le sondage a été mené deux fois pour chaque 

patient : avant les visites dans la chambre et 

après, pendant dix séances. L’étude a été menée 

en utilisant un scanner à électropuncture qui 

est conçu pour le diagnostic de dépistage et le 

traitement de l’état fonctionnel des différents 

systèmes du corps.

Ainsi, nous avons interrogé un  

groupe de 20 patients.

STRUCTURE DU GROUPE :

SELON L’ÂGE :

 20 % de patients de moins de 60 ans ;

 80 %  de personnes âgées  

de plus de 60 ans.

SELON LE SEXE :

 20 % hommes ;

 80 % femmes.

SELON LA NOSOLOGIE :

30 % hypertension ;

30 % ostéochondrose ;

20 % maladie coronarienne

10 % asthme ;

10 % polyarthrite rhumatoïde.

CONCLUSIONS SUR LES EFFETS 

DE LA SALLE DE SHUNGITE :

Après avoir analysé les résultats de l’enquê-

te, nous avons conclu qu’après dix séances le 

niveau d’énergie du corps humain avait chan-

gé, avec pour effet d’activer les mécanismes 

internes de son autorégulation :

*  chez 40 % des patients étudiés, il y a eu 

une harmonisation de l’énergie ;

*  40 % d’activation d’un processus de 

rééquilibrage de faible intensité ;

* 20 % : un processus de régression. 
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En étudiant la relation entre les canaux 
d’énergie, nous avons constaté que sur les 50 % 
de patients ayant une rupture de communication 
entrent les canaux :

•  80 % des ruptures des liens entre les 
canaux d’énergie interrogés ont disparu 
ou considérablement diminué après les 
10 séances dans la salle de shungite ;

*  20 % des liens entre les canaux étaient 
nouveaux.

Le programme qui analyse les résultats des 
mesures comprend une section « diagnostique » 
reposant sur le travail des organes internes des 
systèmes de l’organisme.

*  Dans 60 % des cas, il y a eu une 
diminution significative du nombre de 
ces « diagnostiques » ;

*   20 % ce chiffre n’a pas changé ;

*    20 % il y a de nouveaux 
« diagnostiques ».

Pendant toute la durée de l’étude, nous avons 
surveillé les paramètres hémodynamiques 
avant et après la procédure, qui a révélé la 
stabilisation de la pression artérielle au cours 
du séjour des patients dans la chambre de 
shungite. D’importants changements de la 
fréquence cardiaque ont été enregistrés. Ainsi, 
après avoir commencé à utiliser la salle de 
shungite avec un petit groupe de patients, nous 
avons obtenu les premiers résultats positifs et 
mis au point un programme destiné à continuer 
à tester davantage les applications de cette 
pièce soins, en continuant d’assurer le suivi des 
résultats du traitement en utilisant l’IES-01.

 UNE CHAMBRE 
DE SHUNGITE À 

BESLAN
La ville de Beslan en Ossétie du Nord 
Fédération de Russie est devenue tristement 
célèbre suite à la prise d’otages et au massacre 
de centaines de personnes, en septembre 2004.

 Les terroristes avaient pris pour cible 
une école, et les enfants qui ont survécu ont 
été marqués par des images de souffrance 
indescriptible et par la mort violente de 
nombreux camarades et amis. Le traumatisme 
psychologique subi par les enfants, mais aussi 
par les parents, est à la mesure de cette horreur.

Or en 2006, une salle de shungite a été 
construite à Beslan, près de la nouvelle école. 
Les enfants et parents ont été invités à utiliser 
cette chambre de shungite dans le cadre de leur 
prise en charge psychologique.

Les psychiatres ont constaté que des 
enfants extrêmement refermés sur eux-mêmes 
et perturbés recommençaient après quelques 
séances à réaliser des dessins sur lesquels 
figuraient à nouveau des couleurs vives, le 
soleil, des fleurs. Et plusieurs enfants ont 
réappris à sourire.

Bien évidemment, les séances en chambre 
de shungite ne constituaient qu’un élément 
parmi un ensemble de mesures prises par les 
psychiatres et psychologues dans le cadre 
de leur prise en charge. Il existe plusieurs 
autres chambres de shungite, dont les plus 
anciennes sont situées, l’une à Petrozavodsk, 
dans le sanatorium « White Springs », 
l’autre à l’Académie militaire de médecine à  
Saint-Petersbourg, construite en 1996, exploitée 
avec beaucoup de succès par de nombreux 
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patients, avec d’excellents résultats en termes, 
de réduction de la durée des pathologies, dont 
certaines très graves, comme le diabète et 
différentes pathologies des voies respiratoires. 

LES CHAMPS DE 
TORSION

Un mathématicien français, Élie Cartan (1869-
1951), a fait porter ses travaux sur l’interaction 
entre algèbre, géométrie et analyse des corps 
complexes. Ses recherches sont aujourd’hui 
considérées comme extrêmement novatrices, 
malgré une notoriété tardive et relativement 
confidentielle. Il a notamment donné des outils 
mathématiques à la géométrie riemannienne 
et à la théorie de la relativité. Il a classifié 
les espaces symétriques et élaboré le spineur, 
qui est un vecteur permettant d’exprimer les 
rotations de l’espace par une représentation 
bidimensionnelle. Ces travaux, qui rejoignent 
plus tard ceux de la physique quantique, ont 
été repris par des chercheurs russes, dont 

notamment Nikolaï Aleksandrovich Kozyrev 
(1908-1983). Ce dernier a élaboré une théorie 
sur l’existence d’un champ spiralé, ou champ 
de torsion, créé par la forme d’un objet ou par 
le spin des particules élémentaires tel qu’il est 
défini par la physique quantique caractérise 
le comportement du champ associé à une 
particule sous l’effet de la symétrie de rotation 
de l’espace. Le champ de torsion serait à la base 
de la croissance par spires d’un coquillage et 
de la forme de l’ADN, par exemple. Un champ 
de torsion peut avoir me rotation droite comme 
l’ADN, et une rotation gauche. Des recherches 
effectuées par Vlail Kaznatcheev, académicien 
russe, à l’Institut de médecine clinique 
expérimentale de Novossibirsk ont permis de 
démontrer que la rotation droite favorise le 
vivant, alors qu’un champ de torsion, ayant une 
rotation gauche, est négatif sur les cellules. Les 
émissions d’ondes pulsées comme les WIFI et 
DECT génèrent un champ de torsion gauche.
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MOBILITÉ DU CHAMP VITAL 
DES PLANS ET ÉQUILIBRE 

HOMÉOSTATIQUE
Tous les plans du champ vital se déplacent 
selon les informations captées, mais le système 
énergétique tout comme le corps physique et 
les systèmes biologiques sont en permanente 
recherche d’équilibre, ce mécanisme s’appelle 
« homéostasie », c’est l’équilibre dynamique 
qui nous maintient en bonne santé. 

Quand notre corps énergétique est équilibré, 
il peut intégrer et corriger facilement les 
informations qui se présentent, quelle que 
soit leur nature. Alors les plans se déplacent, 
la bulle augmente ou diminue et la densité 
varie. Quand la source d’influence n’est plus 
active, le corps énergétique tout entier essaie 
de retrouver son équilibre.

Des déséquilibres énergétiques s’installent 
de façon permanente quand une personne 
est soumise trop longtemps à des influences 
nocives. L’homéostasie est perturbée, ne 
fonctionne plus correctement et des zones de 
blocage s’installent dans le corps énergétique. 
Ces blocages engendrent diverses maladies.

COMMENT DÉTECTER ET 
MESURER CES PARAMÈTRES 

BIOÉNERGÉTIQUES ? 
Chaque cellule vivante émet un rayonnement 
appelé radiation biogénique ou bioplasma et 
que les Anciens, selon leur culture, nommaient 
ankch, mana, prana, chi, qi ou pneuma.  
Ce rayonnement, extrêmement faible, 
est difficile à mesurer avec des appareils 
électroniques. Certains appareils arrivent 

cependant à capter les interactions entre ce 
rayonnement et la matière par exemple : photo 
Kirlian, bioélectrographie par capture GDV, 
spectrochromographie, thésigraphie.

RÉSULTATS : LES PROPRIÉTÉS 
BIOÉNERGÉTIQUES  
DE LA SHUNGITE 

Aux fins d’exemple, voici deux dessins réalisés 
à partir de tests effectués sur un individu de 
sexe masculin, dont le champ vital se situe 
dans la moyenne. 

Le premier test est effectué avec une pierre 
de shungite noire type II de taille moyenne 
10 gr. Le dessin de la page suivante montre le 
champ vital et les rayonnements des chakras 
avant et après avoir médité* cinq minutes avec 
cette pierre dans la main.

On constate une augmentation du champ 
vital assez importante, surtout dans la partie 
basse du corps. Cette augmentation a lieu grâce 
à l’action stimulante de la shungite surtout sur 
le 1ier  chakra qui est un grand capteur d’énergie 
ainsi que les 4e et 7e chakras.

* Méditer avec une pierre consiste à : prendre 
un moment de silence, de calme pour se connecter 
simplement à la pierre en la tenant dans la main, sans 
autre pensée, en laissant son énergie circuler librement.

L’énergie canalisée par le premier chakra 
est une énergie dense qui structure et donne 
de la force de vie à l’ensemble du système 
bioénergétique. Cette force, comme on le 
voit aussi sur le dessin, se propage à partir 
du chakra de base vers tous les autres centres 
énergétiques supérieurs, et la longueur du 
rayonnement de tous les chakras augmente. 
Avant la méditation avec la shungite, on voit 
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que les chakras avaient des tailles différentes : 
certains étaient plus courts que le champ vital 
alors que d’autres le dépassaient du fait d’une 
plus grande activité.

Après la méditation avec la pierre de 
shungite noire, on peut observer que tous les 
chakras se sont réalignés entre eux et aussi avec 
le champ vital. Cela est un signe d’équilibre 
retrouvé.

C’est vraisemblablement la présence des 
fullerènes qui expliquerait toutes les qualités 
de la shungite :

1.  La propriété d’aider le corps énergétique 
à corriger instantanément l’influence 
des champs de torsion gauche.

2.  La propriété de neutraliser l’impact des 
rayonnements électromagnétiques.

3. La capacité de densifier le champ vital.

4.  La propriété de ne pas se charger néga-
tivement.

1. La propriété permettant au corps 
énergétique de corriger instantanément 
l’influence des champs de torsion gauche

Notre corps énergétique est continuellement 
informé et influencé par tout ce qui l’entoure, 
à chaque instant. Il capte et intègre les 
informations subtiles de tout ce qui entre 
en contact avec lui, consciemment ou non. 
Comme nous l’avons vu plus haut l’influence 
des champs de torsion gauche, créée par tout 
ce qui est artificiel, décale notre axe vertical 
en déséquilibrant totalement notre système 
bioénergétique. Notre système cherche à 
chaque instant à se rééquilibrer, mais si 
cette influence est subie pour de longues 
périodes, elle peut déranger durablement le 
système énergétique et le dérégler jusqu’à 
influencer le plan physique en provoquant des 
dysfonctionnements et des maladies.

La shungite, lorsqu’elle entre en contact 
direct avec le corps physique, ou lorsqu’elle 
est présente par rayonnement proche avec les 
sphères ou pyramides de shungite aident le 
corps énergétique à corriger instantanément le 
décalage du plan vers la gauche et permettent 
à la totalité du système de rester centré. Elle 
permet aussi à l’individu de se connecter à

Profil de référence Profil avec 10gr de shungite
Dessin de l’effet d’une méditation de 5 minutes avec 
une pierre de shungite noire (type II) dans la main
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 l’énergie tellurique et à l’énergie cosmique de 

façon naturelle et positive. Cette capacité est ce 

qu’on appelle communément protection.

Cette propriété de la shungite est son 

principal atout, c’est ce qui fait d’elle une 

pierre de « protection » et également une pierre 

qui accompagne la guérison de nombreuses 

maladies.

2. La propriété de neutraliser l’impact 
nocifs des rayonnements électromagnétiques. 
Ces rayonnements sont une des principales 

sources des champs de torsion gauche. Ils 

sont très nocifs pour notre santé et surtout 

pour l’ensemble de notre équilibre bioéner-

gétique celui-ci comprenant tous les plans : 

physique, énergétique, émotionnel, psychique 

et spirituel.

Le développement technologique rapide de 

notre société nous amène à rentrer en contact à 

longueur de journée avec une grande quantité 

de ces sources de rayonnements nocifs, bien 

souvent à notre insu. Il est donc nécessaire de 

trouver des solutions pour que l’Homme puisse 

survivre à sa propre technologie.

Depuis une quinzaine d’années, plusieurs 

chercheurs dans le domaine de la bioénergie ont 

cherché à mettre en place des systèmes afin de 

permettre à chacun de retrouver son équilibre, 

mais ce n’est que depuis peu de temps que le 

grand public commence à être plus largement 

informé au sujet des problèmes de santé créés 

par la multiplication des ondes
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 électromagnétiques, et il était nécessaire de 

trouver une solution simple, efficace, peu 

coûteuse et naturelle : la shungite. 

Les recherches sur la shungite ont démontré 

son efficacité pour lutter contre les effets nocifs 

des champs électriques, électromagnétiques et 

ondes électromagnétiques pulsées comme ceux 

émis par les appareils électroménagers, par les 

téléphones sans fil ou DECT, les téléphones 

portables, les bornes WIFI, les ordinateurs, et 

toutes les émissions électromagnétiques qui 

nous entourent en général.

Nous avons mené deux types d’expériences. 

Il s’agissait d’une part de tester différents 

moyens de correction de l’impact des champs 

électromagnétiques sur l’individu, et d’autre 

part d’essayer de corriger l’information nocive 

directement à partir de la source.

Dans les deux cas, nous avons obtenu 

des résultats totalement satisfaisants avec la 

shungite. 

L’effet de transformation de la shungite 

se manifeste essentiellement au niveau 

bioénergétique : on pourrait dire que la shungite 

transforme l’information « torsion gauche » en 

information « torsion droite ».

 Les ondes électromagnétiques, bien 

qu’invisibles, ont une composante physique et 

c’est cette composante physique qui est captée 

par les détecteurs de champs électromagnétiques 

communément utilisés. Donc, lorsque l’on 

modifie l’information sur un plan énergétique

 plus subtil, l’information physique est 

toujours captée par ces instruments de détection. 

En d’autres termes, la shungite n’interrompt 

pas le fonctionnement des appareils, ne 

stoppe pas les ondes pulsées d’un WIFI, d’un 

téléphone sans fil ou d’un téléphone cellulaire, 

mais en transforme les émanations nocives.

Il est bien évident que la solution ne 

consiste pas à éliminer les rayonnements, mais 

à empêcher leur impact néfaste sur notre santé.

Nous allons illustrer cette propriété 

particulièrement importante de la shungite 

à l’aide d’un exemple tiré d’une expérience 

effectuée récemment en Russie. Des chercheurs 

se sont déplacés dans un élevage de volailles 

et ont étudié trois incubateurs durant 21 jours, 

contenant chacun 98 oeufs de poules. Ils ont 

placé un téléphone portable en veille au centre 

du premier incubateur. Le deuxième contenait 

un autre téléphone portable en veille, disposé 

sur une plaque de shungite. Le troisième 

incubateur a servi de groupe témoin, et il était 

utilisé normalement. À l’issue des 21 jours, 

le groupe témoin affiche un taux de perte de 

11,2 %. L’incubateur disposant d’un téléphone 

portable sans protection a vu naître 21 poussins, 

soit un taux de perte de 79,42 %.  L’incubateur 

avec téléphone portable disposant d’une 

protection de shungite affiche un taux de perte 

de 10,5 %.  Les chiffres parlent d’eux-mêmes !
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Ce que l’on appelle « ancrage » ou 
« enracinement » est une fonction naturelle de 
notre corps énergétique, c’est le premier chakra 
qui rayonne vers le bas, vers la terre. Nous 
sommes reliés à la terre par l’intermédiaire du 
premier chakra ; c’est ce qui nous garde vivants 
et dans l’instant présents.

La densité de la matière, de notre corps 
physique, notre protection force, notre 
endurance, notre vitalité dépendent de la 
qualité de notre lien à la terre et de l’ouverture 
du 1er chakra.

La shungite nous aide à retrouver la 
naturalité de ce contact, à nous relier à nouveau 
avec l’énergie de vie. En expérimentant la 
shungite, on peut ressentir la puissance de ce 
contact dans tout notre corps, comme si toutes 
les cellules se remettaient en syntonie sur une 
danse unique, la danse de la vie.

3. La capacité de densifier le champ vital 
Un autre paramètre fondamental de l’effet de 
la shungite se retrouve dans une forte augmen-
tation de la densité du champ vital. Cela est 
une autre des raisons qui fait de cette pierre, 
une pierre dite « de protection ». Quand nous 
nous sentons fragilisés ou faibles, notre densi-
té énergétique est basse et cela nous rend plus 
perméables aux influences de notre environ-
nement. 

L’enracinement évoque un arbre qui déve-
loppe ses racines avant de lancer ses branches 
et son feuillage vers le ciel. Sans ses racines 
un arbre ne peut connaître le plein déploie-
ment de son potentiel. De même, nous autres, 
êtres humains, nous avons impérativement 

besoin pour notre Stabilité, notre force de vie 
et notre conscience de la réalité d’être bien 
présents les pieds sur la terre avec nos raci-
nes subtiles qui accueillent et se nourrissent 
de son énergie. 

La shungite conjugue à cette propriété un 
effet d’activation de la circulation énergétique 
grâce à la présence de fullerènes dans sa 
composition. 

4. La propriété de ne pas  
se charger négativement 

C’est vraisemblablement grâce à la présence 
des fullerènes, que la shungite ne se charge pas 
lors de l’exposition aux sources de charges 
telles que les émissions électromagnétiques, 
les hautes fréquences ou les influences 
émotionnelles humaines.  

Le vide à l’intérieur des molécules de 
fullerènes naturels présents dans la shungite 
molécules géodésiques creuses crée des 
microvortex d’énergie dextrogyre qui 
maintiennent et actives toutes les propriétés 
énumérées plus haut.

Toute matière existant dans l’univers 
est aussi vibration et mouvement. La 
shungite est l’une des matières les plus 
émissives en champs de torsion droite. Cette 
caractéristique lui permet non seulement 
de mieux résister à l’impact des champs de 
torsion gauche, mais aussi de les transformer 
en champs de torsion droite.
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APPLICATIONS 
PRATIQUES                                                                                                                         

Prenez un moment pour vous, en silence,  
ou faites une petite méditation, et essayez 
d’écouter ce qui se passe à l’intérieur de vous 
en tenant un morceau de shungite.

N’ayez cependant aucune inquiétude si vous 
ne ressentez rien de particulier, car l’effet de la 
shungite se produit de toute façon.

Les formes dont nous parlons ci-dessous sont 
taillées dans de la shungite noire, qui peut être 
plus ou moins pure selon la présence d’une 
petite ou grande quantité de veines de pyrite ou 
silice, ou des imperfections et inclusion.

Les Pyramides sont, en général, très appréciées 
pour la beauté de leur forme et pour la puissance 
qu’elles dégagent. La pyramide émet des 
« ondes de forme »* particulières qui portent 
l’effet des fullérènes proportionnellement à sa 
dimension (en force + distance). Pour donner 
un exemple, une pyramide de 10 centimètres de 
côté rayonne perceptiblement en zone neutre 
jusqu’à 5 mètres par son côté plat et 5 ,40 m 
par l’angle.

La sphère peut être considérée comme la forme 
la plus parfaite de la création. Elle représente 
par elle-même tous les principes de l’univers, 
aussi bien sur le plan de la matière que dans le 
domaine divin. Par exemple, tout objet modelé 
sous forme sphérique devient beaucoup plus 
stable que sous toute autre forme.

 Les Sphères émettent un rayonnement plus 
uniforme et harmonieux, idéales pour des 
pièces à vivre ou les chambres à coucher. Une 
sphère de 10 centimètres de diamètre rayonne 
sensiblement jusqu’à 12 mètres. Les sphères 
ont un pouvoir harmonisant sur notre corps 
énergétique, car cette forme est en résonance 
avec la forme de notre champ vital.  

Les sphères de shungite de plus petites tailles 
sont souvent utilisées pour la relaxation et 
la méditation, il émane une onde de forme 
agréable qui nous relie davantage à la vie sous 
toutes ses formes, physique, émotionnelle et 
spirituelle. 

* Une onde de forme est le rayonnement subtil 
de la matière. Chaque objet émet un rayonnement 
correspondant à sa forme et à sa matière (signature 
vibratoire).
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LA SHUNGITE COMME 
PROTECTION  

ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Le choix de la protection peut se différencier 
en deux systèmes distincts : porter sur soi la 
protection ou/et changer le signal émis par 
l’appareil avec une protection localisée. 

Dans le premier cas, on va modifier 
les paramètres de notre propre système 
bioénergétique grâce à l’utilisation d’une 
pierre qui augmentera la densité en renforçant 
le premier chakra. Cette méthode permet à 
notre système bioénergétique de corriger en 
continuité les interférences nuisibles.

Dans le deuxième cas, on applique à la 
source de nuisance une information qui corrige 
et transforme l’onde électromagnétique en 
émanation biocompatible. Ainsi, dans les cas 
des ondes électromagnétiques pulsées WIFI, 
DECT, téléphones mobiles l’information 
corrigée rayonnera avec la même puissance 
que la source de nuisance d’origine, mais en 
version biocompatible et positive.

 LES SOURCES DE NUISANCES                                

Modifier l’information du rayonnement 
électromagnétique, comme nous l’avons déjà 
vu, est une chose que la shungite sait très 
bien faire et bien mieux que d’autres pierres 
parce que la shungite ne sature jamais, elle 
ne se charge pas négativement et continue 
puissamment à transformer le rayonnement en 
élément biocompatible, c’est-à-dire en champ 
de torsion droite.

Par exemple, si l’on mesure le champ 
du rayonnement d’un WIFI protégé par une 
pyramide de 4 ou 5 cm de shungite avec un 
appareil détecteur, bien évidemment et fort 
heureusement, on trouvera toujours le signal 
émis par le WIFI dont c’est la fonction, à savoir 
relier deux appareils sans fil à l’aide d’ondes. 
Ce qui change, et qui n’est pas détecté par cet 
appareil, est la qualité subtile du rayonnement, 
la biocompatibilité des ondes avec : votre 
énergie lorsqu’il y a une pyramide ou une 
plaque de shungite, alors que ce rayonnement 
est négatif en l’absence de cette protection.

Il existe de nombreuses formes de shungite 
qui peuvent être utilisées sur les appareils qui 
émettent des rayonnements nocifs.

En premier lieu, je préconise la protection 
des téléphones mobiles, car il suffit d’une petite 
pastille adhésive, ou d’un pendentif de shungite 
porté sur soi, pour neutraliser complètement les 
nuisances de ces ondes 
qui s’attaquent à notre 
équilibre énergétique 
et à notre santé et 
surtout, compte tenu 
de la localisation des 
téléphones mobiles, à 
nos fonctions cérébrales 
et auditives.
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Pour transformer le rayonnement d’une borne 

WIFI, il est conseillé de poser une pyramide de 

shungite polie, pour assurer un effet efficace de 

transformation du rayonnement, elle devrait 

avoir un  minimum  de 5 cm à  la base. Il existe 

des plaques rondes de 5 cm conçues pour les 

ordinateurs portable qui peuvent aussi être utilisées 

sur une base WIFI. Les gens hypersensibles 

peuvent utiliser une base de 10 cm x 10 cm x 1 cm.

Les ordinateurs portables, qui sont aussi 

très utilisés, sont également une source de 

nuisance, non tant en raison de l’écran qui ne 

rayonne plus de façon négative comme les 

vieux écrans cathodiques, mais surtout à cause 

du moteur du disque dur et de ses composants 

actifs. Il est conseillé de poser une ou deux 

pastilles rondes de 5 cm. L’action de la shungite 

soulagera surtout l’utilisateur contre les ondes 

qu’il subit lors de la manipulation du clavier et 

de la souris. Pour bénéficier d’un plus ample 

effet, contre la fatigue qui s’installe à force de 

travailler sur son ordinateur portable, on peut 

amplifier l’effet de la plaque de shungite, en 

portant un collier ou un pendentif de shungite.

Il y a beaucoup de questionnements au sujet 
du WIFI des voisins, car bien souvent lorsqu’on 
allume son ordinateur et que l’on veut voir le 
nombre de réseaux captés depuis chez soi, on 
arrive souvent à 8, 10 parfois même 15 qui 
nous bombarde négativement. On se doit de se 
protéger adéquatement.

Mais ce que l’on sait moins, c’est que nous 
avons bien souvent chez nous une source 
d’ondes très nocives, il s’agit du téléphone 
DECT. Une base de téléphone sans fil émet 
en effet des nuisances bioénergétiques jusqu’à 
une dizaine de mètres à la ronde. Il est donc 
impératif de protéger la base du téléphone ou 
d’opter pour un téléphone fixe.

Pour corriger l’information négative des 
bases de DECT, nous préconisons une plaque 
de shungite de 10 cm x 10 cm x 1 cm, ou une 
pastille de shungite de 5 cm de diamètre. 
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Une autre façon de se protéger des ondes 
électromagnétiques, qui désormais envahissent 
notre vie de tous côtés, consiste à porter la 
shungite sur soi. La shungite agit sur notre 
corps énergétique comme un « densificateur », 
et dynamiseur, transformant en temps réel 
l’impact des champs de torsion gauche sur 
notre système vital.

Il y a de multiples situations de travail 
bureaux, usines, commerces, où de nombreuses 
personnes sont obligées de partager leur espace 
avec plusieurs autres. On ne dispose alors 
pas nécessairement de la possibilité d’agir 
directement sur les sources de nuisance, et 
les personnes conscientes de la nocivité des 
ondes, au milieu d’autres qui ne le sont pas, 
n’ont pas d’autre moyen que de transformer 
individuellement leur propre énergie.

Pour une protection adéquate qui dépend 
de circonstances extérieures ou d’un état 
d’hypersensibilité, on peut trouver des colliers et 
des bracelets de perles de shungite très puissants 
et efficaces. Au début sur des personnes en 
pleine forme, les colliers et bracelets peuvent 
produire un trop plein d’énergie. Si c’est le 
cas porter-les progressivement, jusqu’à ce que 
vous puissez toujours les porter. Les bracelets 
et colliers se révèlent en revanche d’excellents 
redynamisant pour les individus fragilisés 

Dans le cas de proximité d’un lieu 
d’habitation avec une ligne électrique à haute 
tension, l’idéal serait de déménager.

Cependant, la shungite peut aider à amoindrir 

les effets néfastes des lignes électriques à haute 

tension sur la santé, la meilleure chose à faire 

étant de porter un collier de shungite pendant 

la journée et de protéger chaque pièce de 

l’habitation au moyen d’une grande pyramide 

ou d’une sphère 10 centimètres au minimum.

Pour ceux qui ressentent l’influence des 

WIFI ou/et des DECT dans leur propre maison 

ou venant du voisinage, nous conseillons 

également de poser des formes de shungite 

pyramides, sphères, dans toutes les pièces. 

Leurs tailles pourra être plus petite que pour les 

remèdes proposés en cas d’atteinte structurelle 

grave provenant des lignes électriques à haute 

tension.

LA SHUNGITE POUR 
LE BIEN-ÊTRE 

Toutes les études russes d’applications de la 
shungite à des buts thérapeutiques nous ont 
montré son efficacité et sa capacité à stimuler 
les défenses immunitaires et à relancer les 
processus de guérison.

De notre point de vue non médical, nous 
nous intéressons aux applications de la shungite 
dans le domaine du bien-être. Ce minéral, 
lorsqu’il est à l’état naturel et quelle que soit 
sa forme, ne manifeste aucun effet collatéral 
négatif. Il est donc idéal pour une utilisation 
sans contrôle thérapeutique précis. Néanmoins 
comme pour toute solution liée au bien-
être, l’utilisation de la shungite ne remplace 
jamais l’avis d’un médecin en présence d’une 
quelconque pathologie.



29

L’avantage de l’utilisation de la shungite 
est qu’elle ne rentre pas en conflit avec les 
autres thérapies, même médicamenteuses, car 
elle agit à la base de notre corps énergétique 
et soutient tous les efforts mis en place pour 
retrouver équilibre et santé.

Toutes ces informations s’appliquent également  
à tout appareillage électromagnétique que vous 
devez ou souhaitez utiliser.

Il est utile d’utiliser une pyramide en shungite 
posée sur le tableau électrique d’une maison 
ou d’un appartement, sa présence va corriger 
l’influence néfaste du courant alterné 50 Hz 
qui rayonne de toute l’implantation électrique. 
Pour un studio ou un petit appartement, une 
pyramide de 5 centimètres peut suffire, plus le 
réseau électrique est étendu, plus la pyramide 
doit être grande. Pour une maison une pyramide 
de 10 centimètres peut être suffisante.

L’EAU DE 
SHUNGITE

 Le fait de plonger la shungite dans l’eau, même 
celle du robinet, transforme cette dernière en 
une eau vibratoirement élevée, et purifiée.

*  Elle assainit et adoucit l’eau

*   Elle supprime le goût et l’odeur  
du chlore

*   Elle capte et détruit les métaux lourds 
une action des fullerènes

*  Elle détruit les résidus de pesticides

*   Elle nous réhydrate beaucoup mieux, 
ainsi que les animaux et les plantes

*   Elle possède des propriétés  
bactéricides naturelles

Les filtres couramment utilisés enlèvent 
partiellement les polluants, mais ne redonnent 
pas à l’eau sa dynamisation naturelle.

La shungite avec son pouvoir 
redynamisant et revitalisant redonne à l’eau 
la capacité d’hydrater nos tissus et de pénétrer 
profondément dans les cellules.

L’eau de shungite peut être couramment 
utilisée comme boisson énergétique. Si vous 
êtes en bonne santé, nous conseillons d’en 
boire un verre tous les matins en observant 
une pause d’une semaine par mois. Si vous 
êtes malade ou convalescent, vous pouvez en 
boire deux ou trois verres par jour.

L’eau de shungite n’a pas d’effet secondaire. 
Comme tous les aliments et boissons 
régénérants et purifiants, elle peut stimuler 
le drainage des toxines dans le corps et donc 
accélérer les processus en cours. Comme toutes 
les boissons énergisantes, la consommation 
d’eau de shungite n’est pas conseillée à fortes 
doses.
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COMMENT LA PRÉPARER 

Lavez soigneusement les gravillons de shungite 

en frottant avec les mains ou une brosse pour 

enlever la fine poudre noire.

Déposez environ 100 g par litre d’eau de 

cette préparation au fond d’une carafe en verre 

ou céramique (jamais en plastique).

Laissez la shungite deux jours dans cette 

eau pour obtenir un effet maximum. Votre eau 

dynamisée est alors prête à être consommée. 

Puis recommencez l’opération ou continuez à 

remplir régulièrement votre récipient.

La shungite se garde indéfiniment, elle 

ne risque pas de se charger négativement. 

Cependant pour garder cette préparation propre 

physiquement éviter le cumul de nitrates, 

chlore ... nous vous conseillons de changer les 

gravillons tous les 2/3 mois. 

Vous pouvez également déposer des 

gravillons de shungite au fond de votre carafe 

disposant d’un filtre. L’eau est déjà filtrée et la 

shungite peut exprimer amplement son pouvoir 

dynamisant. Cela est également valable pour 

l’eau osmosée qui est très pure, mais si elle 

manque d’information vitale et dynamique, la 

shungite va la lui redonner.

L’eau de shungite peut être utilisée en 

compresse ou lavement, comme entretien 

quotidien pour conserver l’élasticité et la 

tonicité de la peau. Les fullerènes de la shungite 

accélèrent le processus de régénération de la 

peau et de ce fait aideraient à soigner l’acné 

juvénile et beaucoup d’autres problèmes de peau.

LES BAINS DE SHUNGITE

Des bains dans de l’eau contenant de la 
shungite peuvent être très utiles pour retrouver 
de l’énergie et du bien-être, soulager la fatigue, 
améliorer la circulation. 

Pour préparer un bain, les gravillons de 
shungite sont placés dans un sachet en tissu, 
qu’on laissera dans la baignoire le matin avec 
suffisamemt d’eau pour les couvrir. Laisser les 
tremper au moins 8 heures. Plus longtemps elle 
tremperont, meilleur sera le résultat. 

Restez dans le bain une vingtaine de minutes 
au moins pour un effet maximum.

PENDENTIFS,  
COLLIERS, 

BRACELET ET BOUCLES 
D’OREILLES

Avoir une shungite avec soi, comme on l’a vu 
précédemment, protège, tonifie, dynamise et 
quand on est un peu fatigué il suffit de la prendre 
trois minutes dans la main, en la « contactant » 
et l’énergie vitale remonte instantanément.

Une pièce de shungite à disposition peut 
être bien utile dans les petites urgences du 
quotidien : en cas de petite brûlure ou coupure, 
posez un morceau de shungite sur la partie 
atteinte, laissez-le agir pendant une dizaine 
de minutes et la cicatrisation s’effectuera plus 
rapidement, car la shungite réveille localement 
le pouvoir d’autoguérison, en accélérant le 
processus de réaction des tissus. 

Vous pouvez également utiliser un masque 
de shungite en restant allongés durant vingt 
minutes. Cela soulagera la fatigue des yeux 
après une journée de travail en particulier 
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devant un écran d’ordinateur. Vous pouvez 
également le porter la nuit pour dormir. Porter 
un pendentif au niveau du chakra du coeur met 
en contact la pierre avec un point très récepteur 
et son effet bénéfique en est amplifié. Un collier 
de perles de shungite, par sa taille, exercera un 
effet puissant sur tout le corps énergétique.

Les bracelets sont aussi très efficaces, car 
le poignet est le point de passage de nombreux 
méridiens. Ils sont particulièrement utiles pour 
ceux qui tiennent une souris d’ordinateur ou 
un téléphone à longueur de journée en évitant 
ainsi les engourdissements du bras.

Les boucles d’oreilles, bien que de petits 
formats sont intéressantes pour protéger 
l’oreille des impacts des ondes des téléphones 
portables et sans fil.

POUR LES ENFANTS          
Les enfants peuvent aussi tirer profit des bienfaits de 
la shungite. En général, un enfant est bien enraciné 
et plein de vitalité. Mais malheureusement, 
les nouvelles technologies attirent et stimulent 
beaucoup trop les chakras supérieurs des enfants, 
notamment par l’utilisation souvent excessive 

des jeux informatiques. Beaucoup d’enfants sont 
trop stimulés au niveau du 6e chakra ce qui crée 
des symptômes d’hyperactivité. Ce syndrome  
s’explique énergétiquement par un déséquilibre 
entre les chakras et souvent un manque d’ancrage. 

La shungite portée en pendentif durant le 
jour une journée sur deux et une sphère dans 
la chambre peuvent aider les enfants à retrouver 
leurs repères au bout de quelques semaines. Ne 
pas le porter pendant le sommeil. Les Pastilles 
protectrices de manettes sont très indiquées pour 
les jeux vidéo.

L’eau de shungite, à petites doses un demi-
verre le matin, est aussi bénéfique pour les 
enfants. S’ils sont malades, on peut augmenter la 
dose à 1 ou 2 verres par jour.

LE COMPTEUR ÉLECTRIQUE
Il arrive souvent que le tableau et le compteur 
électrique soient installés dans la maison. Ce 
matériel demeure la première source considérable 
d’émission de champ électromagnétique polluante 
dans le foyer, et ce de manière permanente. Il 
convient d’installer la shungite en quantité suffisante 
afin de corriger cette nuisance empoisonnante.
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LA SHUNGITE EN VOITURE 
ET EN VOYAGE

Lors de nos séjours dans les transports, que 
ce soit en voiture, ou dans les transports 
en commun, nous sommes coupés des 
rayonnements costotelluriques naturels. Nos 
mesures bioénergétiques prouvent qu’être 
simplement assis dans une automobile fermée, 
moteur éteint, diminue notre champ vital de 
15 % par rapport à la normale. Nous sommes de 
plus soumis à des champs électromagnétiques 
lorsque le moteur du véhicule fonctionne. 
Avec un GPS et/ou un téléphone portable, 
l’habitacle du véhicule devient saturé en 
ondes électromagnétiques, qui ne peuvent pas 
s’échapper en raison de l’effet cage de Faraday.

Une cage de Faraday est une enceinte ou cage 
métallique qui permet d’isoler une portion 
d’espace contre l’influence des champs 
électriques extérieurs et retient les champs 
intérieurs. 

Les ondes pulsées sont démultipliées à 
l’intérieur d’un véhicule tout simplement parce 
que le GPS et/ou le téléphone en cours de 
fonctionnement sont en perpétuelle recherche 
des réseaux, avec des passages fréquents entre 
différents relais lorsque le véhicule est en 
déplacement. L’effet des émissions d’ondes 
pulsées d’un téléphone portable peut être 
multiplié jusqu’à dix fois à l’intérieur d’un 
véhicule.

Vous avez déjà expérimenté l’effet 
d’un long voyage en voiture, la fatigue est 
notamment due à l’absence de contact avec le 
sol, la terre. Il est indispensable de retrouver 

son enracinement, sa présence, son attention. 
La shungite est d’une grande aide pour cette 
fonction, elle nous rebranche à la terre, elle 
nous recentre et nous protège des champs de 
torsion gauche produits par les moteurs et les 
champs électromagnétiques.

On peut la porter sur soi, pour ceux qui 
utilisent la voiture quotidiennement ou pendant 
de longues périodes chauffeurs de taxis, 
conducteurs de transports professionnels, 
une bonne façon de contrer les effets néfastes 
et la fatigue est de porter un collier et deux 
bracelets de shungite.

Lors de voyages en avion, surtout sur 
de longues durées de vol, l’utilisation de la 
shungite un collier par exemple aide à supporter 
les dérangements énergétiques dus à la 
pressurisation. À l’arrivée, l’effet enracinement 
peut vous aider à récupérer le décalage horaire. 
Quand on descend d’un avion, le 1er chakra est 
diminué, il faut reconquérir la terre où l’on pose 
les pieds : la shungite réactive cette relation. 

 LA CHAMBRE  
DE SHUNGITE

Ce genre de chambre a déjà fait ses preuves 
comme outil d’accompagnement thérapeutique, 
afin d’harmoniser les niveaux physiologiques, 
psychologiques et énergétiques, favoriser 
la prévention des maladies, stimuler les 
capacités d’autoguérison, se relaxer et prendre 
un moment agréable pour soi, tout en étant 
protégé contre les rayonnements et les champs 
électromagnétiques. 
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À défaut d’investir 50,000 $ pour construire 

une chambre de shungite vous pouvez créer chez 

vous un endroit de repos, un espace personnel 

de relaxation, votre « temple ». Une ou deux 

sphères de 10 cm de shungite placée dans cette 

espace neutralisera les influences négatives et 

facilitera le bien-être, la relaxation, la douceur, 

la joie, l’alignement énergétique et spirituel.

Il est évident que les pyramides et autres 

objets en shungite peuvent être employés pour 

tout type d’équilibrage et d’harmonisation, 

des ondes de formes négatives, des lignes 

et des croisements de réseaux telluriques 

négatifs. Je déconseille néanmoins l’utilisation 

systématique des pyramides, notamment dans 

les chambres à coucher, car leur énergie et leurs 

ondes de formes sont fortes et n’accompagnent 

pas correctement le lâcher-prise nécessaire à 

une bonne qualité de sommeil. Certains auteurs 

conseillent de placer une pyramide sous le lit 

pour éliminer toutes les nuisances une bonne 

fois pour toutes. Ce faisant, les nuisances 

seraient en effet éliminées, mais vous risqueriez 

aussi de ne pas trouver un véritable repos, 

d’avoir un sommeil agité, voire des insomnies.

POUR LES THÉRAPEUTES
En tant que thérapeutes vous ne pouvez qu’être 

conscients de l’importance de votre état 

énergétique lors d’un travail avec vos patients, 

quel que soit le type de thérapie. 

Or certaines séances peuvent être particu-

lièrement difficiles, fatigantes, éprouvantes, 

épuisantes voire- même déstabilisantes.

Être bien enraciné et en même temps ouvert 
aux vibrations subtiles est d’une importance 
primordiale. Il est parfois nécessaire 
de recharger son potentiel énergétique.  
La shungite est une solution rapide et efficace 
à cet effet.

Placer une sphère de shungite de 15 cm dans 
la salle de soin permettra au thérapeute d’être 
en contact avec son propre centre et son corps 
énergétique en sera renforcé et redynamisé. 
Ce qui facilitera l’équilibre dans le juste 
alignement des polarités. Tous ces effets ne 
peuvent que renforcer l’énergie transmise par 
la suite aux patients et d’accélérer le processus 
d’intégration des informations qui ont été 
abordées au cours de la thérapie. 

La shungite en pendentif ou en collier peut 
aussi être portée par le thérapeute au cours de 
la journée, elle l’aidera à rester dynamique, à 
corriger rapidement les influences énergétiques 
négatives et à rester en contact avec la terre. 
Certains thérapeutes utilisent un bracelet 
dans chaque poignet ou dans chaque cheville 
lorsqu’ils touchent leurs patients.
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE 
VULGARIS MÉDICAL

•   NETTOYAGE DU CHAMP 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Indéniablement, la shungite possède de 
très belles propriétés dans ce domaine. J’ai 
ainsi pu contrôler les différences de champ 
électromagnétique pour plusieurs patients, 
avant et après le port d’une shungite : l’efficacité 
est tout simplement remarquable.

La taille de la shungite intervient dans ce 
domaine : si la shungite est plutôt petite, la 
personne est protégée, mais elle seule. Avec 
une shungite de taille plus importante, j’ai pu 
constater une action sur le champ magnétique 
entourant la personne.

•  AUGMENTATION DU NIVEAU 
ÉNERGÉTIQUE

Les personnes sensibles aux ondes 
électromagnétiques je ne vais pas parler 
d’électrosensibilité, qui reste un terme pour 
des symptômes bien spécifiques ont ressenti un 
réel mieux-être. Cela pouvait aussi se remarquer 
sur leur visage : lorsque je les rencontrais 
pour la seconde fois, c’est un peu comme si 
un voile ou un masque de fatigue était parti 
avec un résultat bien supérieur à ce que la 
cure naturopathique en elle-même aurait pu 
donner, sans le concours de la shungite. Pour 
certaines, cela s’est même traduit par un vrai 
regain de dynamisme. Les effets de la shungite 
ne seront pas les mêmes suivant sa taille.

• AMÉLIORATION DU SOMMEIL

La plupart des patients m’ont rapporté une 
amélioration de leur qualité de sommeil un 
sommeil plus réparateur. C’est une donnée que 

j’ai effectivement constaté au niveau des ondes 
Delta, dont le déséquilibre n’apparaissait plus 
lors du contrôle en biorésonance.

J’ai toutefois pu noter que si la taille de la 
shungite n’est pas adaptée par exemple une 
pierre de trop grande taille posée près du lit, 
alors c’est le contraire qui se produit, avec des 
difficultés d’endormissement ce cas de figure 
m’a été reporté à deux reprises.

Les Coréens utilisent la shungite pour guérir 
les poissons empoisonnés par les résidus de 
médicaments dans l’eau. Depuis la constatation 
de ce fléau le gouvernement de la Corée a 
prohibé l’utilisation de plusieurs médicaments. 
Ils remplacent certains de ces médicaments 
bannis,  par la shungite.



35

ÉTUDE SUR LA SHUNGITE

Ce résumé d’informations sur la shungite provient 
de plusieurs sources incluant le livre Shungite 
protection extrême de Nicolas Almand, le livre 
La Shungite énergie de vie de Régina Martino, les 
témoignages de Vulgaris Médical, les recherches 
de plusieurs hôpitaux, Spa, Médecins, Thérapeutes 
et Scientifiques dont voici la liste.

Eiji Osawa, chercheur japonais de l’Université 
technique deToyohashi,  (1970)

Alexander Inostranzeff, (1843 — 1919),

Harold Kroto, James IR. Heath, Sean O’Brien, Robert 
Curl et Richard Smalley  découvrirent le 4 septembre 
1985 le C60. I

Pour l’observation des premiers fullerènes, prix 
Nobel de Chimie à Kroto, Curl et Smalley en 1996.

Andrievsky de l’Académie des sciences médicales 
de l’Ukraine,

Nina Kolesnikova  médecin-chef d’un sanatorium, 

L’incidence de l’arthrose chez les hommes (Going, 
1991 ; Okorokov, 1997 ; Chirkin et al, 1993).

Vlail Kaznatcheev, académicien russe, à l’Institut de 
médecine clinique expérimentale de Novossibirsk

AI Kalinin, Semkovich MJ AV Yakovlev

Nikolai Aleksandrovich Kozyrev (1908-1983)

l’hôpital de soins Voennomeditsinskoy Académie.

Sanatorium Wide Springs, 

l’Académie militaire de médecine à Saint-Petersbourg

Mathématicien français, Élie Cartan (1869-1951)

•  Antibactérien (Krutous, 2002 ; Rysev ;  
Khadartsev, 2002), 

• Antiviral (Khadartsev, 2002),

•  Immunostimulant, en l’absence de réponse de 
stimulation des lg E (Khadartsev, 2002),

• Anticancéreux (Khadartsev, 2002),

•  Antiinflammatoires/antioxydants (le blocage 
de la peroxydation des lipides) (Krutous, 2002; 
Rysev),

• Antihistaminiques (Rysev et autres),

•  De protection des rayonnements ionisants  
et non ionisants (Subbotina et autres, 2003).

  Les recherches pour faire cette étude furent 
plus ardues que mes deux études précédentes 
sur les pierres. La raison principale est que les 
informations divulguées à l’extérieur de la Russie 
en d’autres langues que le Russe étaient rares et 
pas facilement disponibles. 

La commercialisation de cette roche extraordinaire 
aux propriétés unique a débuté dans la communauté 
européenne seulement en 2009. En 2012, aux 
États-Unis et au Canada et sa popularité n’a cessé 
de grandir depuis.

Noter : certaines structures de phrases peuvent 
paraître étrange cela est dû principalement à la 
traduction du Russe en une ou deux langues avant 
d’être traduit en français. L’important c’est le 
message.

Les pratiques, les techniques, les conseils décrits 
dans ce résumé ne doivent en aucun cas être 
utilisés en remplacement de traitements médicaux. 
Ce résumé n’essaye aucunement de porter un 
quelconque diagnostic, de recommander un 
traitement, d’établir une prescription en vue de 
traiter des maladies, des douleurs, des blessures, 
ou un problème de condition physique. Cet 
ouvrage a été fait dans un but d’information. 
Seul votre médecin traitant est habilité à prescrire 
un traitement médical. Nous ne sommes pas 
responsables d’aucune manière d’une utilisation 
inconsidérée de cet ouvrage.

Paul Émile Dumas

Gatineau QC.



PIERRE INTELLIGENTE AGÉE DE 

DEUX MILLIARDS D’ANNÉES

LA SHUNGITE :

A une durée de vie illimitée • Répare en temps réel les dégâts

Nettoie l’aura • Lutte contre la fatigue • Protège instantanément

Améliore presque tout l’air, l’eau, le sol, la nourriture, et les ondes

Est utilisée dans les hôpitaux, les sanatoriums et les spas de santé en Russie

Combinée à l’eau, vous permet de fabriquer un authentique élixir de longue vie

N’irradie pas, elle travaille dans le respect des lois du vivant et de l’environnement

A aucune contre-indication et n’a pas d’effet secondaire, appuyé par des études scientifiques

Rend le smog électromagnétique inoffensif • N’absorbe aucune énergie négative ou positive

79, Place du Refuge, Ste-Adèle, QC  J8B 2H5  •  514 995-8807

Aucune partie de ce cahier ne peut être reproduite sous aucune forme ou par aucun moyen électronique ou mécanique, y compris 
tout système d’information et de récuperation, sans la permission écrite d’Alliance Anti-Age Inc.

                                Tous droits réservés   Anti-Aging ALLIANCE Anti-Age inc.

3.95$

LaPierreDeVie.com  •  TheStoneOfLife.com


