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Selon les scientifiques Russe
Selon plusieurs scientifiques, la Shungite est une m6t6orite tomb6e il y a 2.4 milliards d'ann6es au sud
du lac On6ga en Russie. (P-5)
Depuis 3 a 4 milles ans, les gens vont d cet endroit pour se gu6rir de toutes sortes de maux. En guise
d'appr6ciation les gens laissent leurs bottines, des morceaux de v6tement, leurs b6quilles etc. tout
comme d l'oratoire Saint-Joseph.
Pierre Legrand exigeait que ses soldats portent des morceaux de Shungite dans leurs poches afin
d,augmenter leurs 6nergies. lls devaient 6galement en avoir dans leurs gourdes pour les prot6ger

des bact6ries.
Einstein avait 6crit .. si on pouvait cr6er une mol6cule avec 60 atomes de Carbone, on aurait une
mol6cule de trds grande puissance " En 1985 Harold Kroto et son 6quipe ont cr66 cette mol6cule dans
un laboratoire. Ce qui leur a m6rit6 le prix Nobel de chimie en 1996. (P-6)
Cette mol6cule a 6t6 baptis6e Fullerdne en l'honneur de l'architecte Buckminster Fuller, qui a cr66 le
pavillon des Etats-Unis pour I'Expo 67. Le d6me g6od6sique a la m6me forme que la mol6cule C60.
Suite a ce prix Nobelde chimie, les scientifiques russes ont cherch5 A savoir si c'6tait la m6me mol6cule
qui constituait l'6nergie de la Shungite. Ces recherches ont d6montr6 que la source 6nerg6tique trds
puissante de cette Pierre De Vie 6tait bien les fullerdnes, soit 60 atomes de carbone, ce qui a d6clench6
une multitude de recherches scientifiques pour connaitre les effets de cette pierre sur les humains
et tout ce qui contient la vie. Voir fullerdne (C-60) P-7

EN RUSSTE LES SCIENTIFIQUE CONCLUENT QU'IL Y A 7 PROPRIETES PRINCIPALES
1.

wtMAx. BLUETOOTH, DECT (SANS FILS).
. Fatigue (physique, mentale, oculaire) ' Maux de t6te
. Affaiblissement du systdme immunitaire ' Palpitations
. Acouphdne

. Electrosensibilit6
. Cancer selon Dr. Carpentier

. lnsomnie
. Hyperactivit6
. D6ficit d'attention

. Etourdissement
. Palpitations
. Eruption cutan6e
. Mauvaise humeur
. Blanc de m6moire

etc.

2. ANTI-OXYDANT: Les recherches scientifiques ont d6montr6 que la Shungite est I'un des anti-oxydants les plus puissant. Lorsque l'on s'approche de cette Pierre De Vie, ses propri6t6s d catalyser
l'oxydation cellulaire et de l'expulser du corps permettent de balancer et neutraliser l'oxydation
cellulaire 6liminant ainsi l'inflammation. lL EST DONC IMPORTANT DE BOIRE UN MINUMUM DE
1.5 LITRE D'EAU PAR JOUR afin d'6vacuer les toxines. Boire de l'eau de SHUNGITE n'entre jamais
en conflit avec la m6dication. P-29
3. CHAMPS DE TORSION : il a 6t6 d6montr6 par plusieurs scientifiques que la rotation droite favorise
ce qui est vivant alors qu'un champ de torsion gauche est n6gatif sur les cellules. En Russies,
les scientifiques ont d6mont6 que lorsqu'on s'approche de la Shungite, les mol6cules qui ont une
torsion gauche se renverse et tournent vers la droite. L'ADN a une rotation droite. Les champs de
torsion se transmettent par les ondes E.M.P P-19,24,26.
4. pOll{IZEBO j Certains scientifiques pr6tendent que sa grande force est surtout due au fait qu'elle
est zu pointz,6ro. C'est donc dire qu'elle n'absorbe aucune 6nergie positive ou n6gative. Elle amdne
tout ce qui est A l'int6rieur de son champ d'action au point z6ro, ce qui favorise la r6g6n6ration.
5. SELoN LES ETUDES RUSSES, LA SHUNGITE EST CE QU,IL A DE PLUS PUISSANT POUR
SUPPORTER LE SYSTEME NERVEUX.

