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Description
La shungite, est une roche constituée il y a plus de 2 milliards d'années à partir d'organismes
vivants unicellulaires. Son origine est liée au mystère de l'apparition de la vie sur terre et
continue à interroger le monde scientifique. Comment des fullerènes, ces molécules
sphériques de carbone, découvertes d'abord dans l'espace interstellaire sont présentes dans la
shungite ? Mais la shungite ne serait qu'un minéral curieux parmi d'autres, si elle ne possédait
pas également des vertus remarquables. L'une d'entre elles est de nous protéger naturellement
de l'impact nocif des ondes électromagnétiques émises par nos ordinateurs, téléphones
portables, WiFi, et nombreuses autres applications sans fil. Dans le domaine de la
lithothérapie, la shungite devient une pierre fondamentale par ses propriétés : Neutraliser
l'impact des rayonnements électromagnétiques ; Stimuler le premier chakra, porte d'accès de
l'énergie vitale ; Densifier le champ vital ; Aider le corps énergétique à corriger instantanément
les influences déséquilibrantes. Contrairement à toutes les autres pierres et cristaux, la shungite
a la capacité unique de ne jamais se charger négativement.

Son énergie purifie le corps, l'esprit et les lieux de vie. ... shungite La shungite est une pierre
noire mate. Brute, elle laisse des traces noires sur les doigts,.
Shungite. La Shungite est une pierre exceptionnelle d'une durée de vie illimitée. . Et vraiment
exceptionnel, elle n'absorbe aucune énergie négative. Elle n'a.
SHUNGITE – La Pierre de Vie. Shungitelogo La shungite est une roche exceptionnelle dont le
gisement se situe en Russie dans la province de Carélie.
25 juil. 2015 . Propriétés et vertus de la shungite et achat tout ce que vous devez savoir sur
cette formidable . L'utilisation de l'énergie des pierres et des cristaux permet . de protection,des
bracelets et colliers sur mesure et garantie à vie !
livre-la-shungite-energie-de-vie · Shungite,énergie de vie. Comment se préserver des
pollutions électromagnétiques. Prix : 20,00 €. Prix HT : 16,67 €. TVA : 3,33.
4 août 2017 . LA SHUNGITE - Une roche aux vertus étonnantes, un bienfait de la Nature. .
Son origine serait liée au mystère de l'apparition de la vie sur Terre et . le rétablissement de la
tension artérielle, du flux d'énergie vitale et aide à.
ShungitShop, le spécialiste mondial de la Shungite, la pierre de soin et de guérison venue de
Russie.
Découvrez notre sélection de livres sur les cristaux et minéraux, les pierres, la géobiologie,
Gaia, le chamanisme, les esprits de la nature. Achat en ligne et.
Sélénite -filtre la mémoire de blessure de vie antérieure. Shungite - réduit les irritations et
inflammations. Il est possible de filtrer avec les shungites de chacun.
Noté 4.8/5. Retrouvez La Shungite énergie de vie et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Télécharger PDF : LA SHUNGITE éNERGIE DE VIE. La shungite est une roche constitu233e
il y a plus de 2 milliards d8217ann233es 224 partir.
17 juil. 2014 . Fabricant français de collier bracelet ceinture énergétique selon les théories de .
rechargement : soleil : Vous pouvez mettre des pierres Shungite dans la . Elle est encore
appelée "la pierre de vie" ou "la pierre de guérison".
29 sept. 2011 . La pierre de shungite est une pierre noire mate qui existe depuis 2 . La shungite,
énergie de vie, de Régina Martino aux éditions Ambre.
Condensateurs d'énergie shungite et ambre - protection contre ondes électromagnétiques. .
Cristalange propose des bijoux fleur de vie et géométrie sacrée.
1714 - Le tsar Pierre le Grand découvre les vertus de l'eau de shungite et crée le premier ..
D'où provient cette énergie de vie et comment le corps s'en sert-il ?
3 juin 2013 . ARNAQUE ET DANGER, la pierre "miracle": la Shungite Depuis plus . vivre sa
vie,soin multidimentionnel, thérapie énergétique, liens terre ciel.
29 Jan 2015 - 10 min - Uploaded by Andrew Roger MineralLe canon de Shungite appuyé avec
des galets à sa base, constitue un outil essentiel dans tout .
La shungite, est une roche constituée il y a plus de 2 milliards d'années à partir . Son origine
est liée au mystère de l'apparition de la vie sur terre et.

Shungitud, shungitshop, la shungite source d'équilibre et bien-être, pastilles en shungite pour
portables, PC, . La Shungite, énergie de vie de Régina Martino.
19 déc. 2011 . Les produits étaient radioactifs, portant l'énergie de Tchernobyl. ... Vous voulez
arrêter d'avoir peur ou d'être incertains dans votre vie à.
Le Feng-Shui - Canon à Énergie à 12,90 € chez Vibrations Cristallines . de façon forte et
puissante l'énergie de la Shungite dans les lieux de vie, que ce soit la.
le site du livre, decouvrez le ainsi que son auteur et la shungite.
La Shungite, énergie de vie édition revue et augmentée Regina Martino La shungite, est une
roche constituée il y a plus de 2 milliards d'années à partir.
La shungite - Energie de vie. Auteur : Regina Martino éditeur : Ambre . LA VIE VIENT
D'UNE INTELLIGENCE SUPERIEURE. Auteur : Jean Sider éditeur : Le.
La shungite, est une roche noire constituée il y a plus de 2 milliards . Regina Martino, auteure
du livre « La shungite, énergie de vie », a créé et installé à Paris.
Ses conclusions aboutissent à la publication de son premier livre « La Shungite, énergie de vie
». En 2011, Regina Martino inaugure un lieu à Paris, l'Espace.
erronée, car la shungite est un minéral amorphe et ne se cristallise . C'est la forme de shungite
la plus fréquemment utilisée pour .. avec l'énergie de vie.
Elle rétablit, en quelque sorte, les paramètres favorables à la vie biologique et à . stabilisation
de l'énergie, nous vous conseillons la Shungite sous différentes.
30 juin 2017 . Energie de vie : Qu'est ce que la shungite ? La shungite est un minéral d'origine
organique qui date de plus de deux milliards d'années et qui.
La shungite est un minéral principalement composé de carbone dont l'aspect le . ses maladies
(épilepsie, urémie) durant les dix dernières années de sa vie. . en neutralisant l'impact des
ondes électromagnétiques sur le corps énergétique.
La Shungite peut être intégrée à notre vie quotidienne de trois façons principales . l'énergie à la
Terre en cas de dispersion ou d'hyper-stimulation de l'énergie.
La présence de silicium dans la Shungite aurait aussi un effet dynamisant sur . Elle est idéale
pour équilibrer l'énergie qui circule dans nos lieux de vie (Feng.
La Shungite, énergie de vie - La shungite est un minéral organique qui ne se trouve que dans
un seul endroit au monde : dans le Nord-Ouest de la Russie,.
Dénomination sociale : SHUNGITE GENEVE . Développement Durable et Economie d'énergie
: . Respect de la vie privée et des données personnelles :
Canon d'énergie en Shungite pour créer l'hamornie dans la lieu de vie.
Pour en savoir plus sur l'utilisation des Plaques TESLA d'Energie Pourpre cliquez ici >> . LA
PIERRE DE SHUNGITE. Pierre de vie, de protection et d'énergie !
Le deuxième ouvrage de Regina Martino après La shungite. . C'est en connaissant et en
équilibrant ce champ d'énergie avec l'harmonisation des chakras que.
La shungite redonne de la vitalité aux personnes fatiguées en rechargeant leur énergie vitale.
Elle renforce le système énergétique des personnes malades et.
Elle se spécialise plus particulièrement sur l'énergétique chinoise, la culture indienne, la
pratique de la spiritualité . La Shungite énergie de vie par Martino.
Notre boutique est specialisé aussi dans la shungite, Regina Martino , auteure de "La shungite
énergie de vie", est une des première a avoir importé, etudié et.
On portera shungite sur soi, c'est la pierre énergie de vie! Et surtout on peut boire de l'eau
shungite! Extraordinaire, car cette pierre purifie l'eau, quelle qu'elle.
shungite sur la boutique en ligne cailloux-shop.com. . la présence d'un très grand nombre
d'éléments nécessaires au développement de la vie. Cependant, les.

La shungite absorbe et élimine tout ce qui impose un danger pour la vie, mais . et contient un
grand nombre de fullerènes avec un potentiel énergétique élevé.
Dans la vie, tout vibre et influence ainsi l'environnement. . Les pierres précieuses recèlent une
énorme puissance, une énergie originelle et un rayonnement pur. .. Chose étrange, la Shungite
est le seul minéral sur terre à posséder en elle.
Salut, La Shungite je faisais des recherches pour me dégoter une pierre . Elle est lié à la sphère
de Mars (quasi sans le moindre doute) et son énergie relève plutôt de l'élément feu. ... La
shungite fait partie de ma vie !!
Elle est parfois appelée la "Pierre de vie" en raison de ses propriétés cicatrisantes . La shungite
peut également absorber l'énergie négative et le retirer d'une.
La Shungite est une pierre exceptionnelle et unique en son genre. . Mots-clés : énergie de vie,
enracinement actif, protection des ondes électromagnétiques,.
Méditation : Une pyramide placée a proximité lors, d'une séance de méditation, va amplifier
l'énergie psychique et aider à surmonter certains blocages.
21 août 2016 . La shungite est un minéral d'origine organique, dont l'aspect noir peut . DU
LIVRE DE REGINA MARTINO : "SHUNGITE ÉNERGIE DE VIE"
16 janv. 2017 . 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.
Les pierres sont des réservoirs d'énergie. . Perles shungite 0.6 mm, perles et tube argent,
pendentif arbre de vie métal Tierracast plaquage catalyse argent.
15 févr. 2017 . 8 conseils pour harmoniser son espace de vie, au bureau et à la maison . la
majorité de notre énergie, toutes ces bonnes habitudes perdent de leur utilité», . Vendue par
une société genevoise, la Shungite se présente sous.
elle varie fortement en fonction : de la Vie menée: pensées, émotions, . et il ne se «souille»
jamais grâce aux fullerènes naturellement inclus dans la Shungite.
vente de shungite. . ce moment achetez 3 pastilles téléphone et recevez en 4 (1 gratuite) !
SHUNGITE LA PIERRE DE VIE AUX VERTUS THERAPEUTHIQUES.
27 mars 2016 . L'énergie du Lapis Lazuli est en prise directe avec les Lois Universelles.
Souvent, le chercheur que ... La Shungite, énergie de vie. Posté par.
6 nov. 2016 . La Voie des Pierres et des Cristaux, Lithothérapie énergétique . pierres et des
cristaux, elle a publié en 2011 « La Shungite, énergie de vie.
s'en sortir et dans tous les cas à améliorer leur qualité de vie. ... stimuler le premier chakra,
porte d'accès à l'énergie vitale (selon la médecine . Grâce à l'utilisation du principe actif issu de
la shungite, le C60, sur une base huileuse.
22 mars 2017 . Les bienfaits et les diverses applications de la pierre de shungite . notre
intérieur, mais aussi d'améliorer notre santé et notre qualité de vie. . et fournir la protection
énergétique, mais aussi pour purifier l'eau du chlore et.
Il s'agit d'un moment privilégié pour vous reconnecter à votre énergie vitale, . sur votre corps
énergétique, ce qui vous reliera davantage à la vie sous toutes.
Rayon d'action : Selon la taille de la shungite, son rayonnement énergétique . incontournable
pour faire face aux déséquilibres générés par la vie moderne.
Idées cadeaux à petits prix chez Energies de Vie avec des articles variés pour dynamiser,
purifier l'eau avec le filtre Berkey, des objets avec la Fleur de Vie.
Pourquoi un Canon d'Energie dans votre habitat ou votre lieu de travail? Notre énergie est
fluctuante; elle varie fortement en fonction : de la Vie menée:.
La shungite est une forme spéciale de carbone; contenant des molécules de fullérènes .
stellaire, auraient amené le carbone necessaire pour toute forme de vie, ainsi que les . La
Shungite harmonise l'énergie subtile d'humain et animal.

Cet ouvrage détaille les bienfaits de la shungite, une pierre constituée à partir d'organismes
vivants unicellulaires. Dans le domaine de la lithothérapie, elle.
Il suffit de la porter sur soi, il est possible de placer 4 pierres shungite aux quatre coins sous .
Dans ce but il peut être porté sur soi ou placé dans un lieu de vie.
Retrouvez tous les livres La Shungite Énergie De Vie de regina martino aux meilleurs prix sur
PriceMinister. Achat Vente, Neuf et Occasion.
Selon les calculs des scientifiques, l'âge de la shungite est de près de 2 milliards . par le smog,
le stress, la nourriture moderne, l'air et le rythme de vie!
Boutique en ligne Shungite-Store. . Nous livrons directement De Shungite fort en Russie. .
Nous donnons la garantie à vie sur notre production! . shungite est utile pour la concentration
de l'énergie du corps et élimine tout ce qui nuit à lui.
Extrait de « La Shungite : énérgie de vie » de Régina Martino (disponible sur le site de vente en
ligne . Chapitre 7 : Recherche Bioénergétique sur la Shungite.

