
La Shungite de Carélie
Une pierre naturelle puissante pour protéger la vie ! 
Origine géographique :,La Shungite se trouve en Russie,
dans la  région  de  la  Carélie  (capitale :  Petrozavodsk)
située sur les rives du lac Onéga, au Nord-Est de Saint-
Pétersbourg.
À noter que cette région se trouve à plus de 1500 kms de
Tchernobyl  (la  France  est  située  à  1800  kms  de
Tchernobyl)

Composition     :  
elle est composée de 50 à 70 % de carbone (pour la Shungite de type II), ainsi
que d’hydrogène et d’oxygène notamment. Les atomes de carbone sont agencés de
façon unique, formant des chaînes carbone très longues appelées « fullerènes ».
Leur découverte (en 1985) a été récompensée par un prix Nobel de physique en
1996.

Propriétés     :  
Utilisée depuis le 17ème siècle pour contribuer au traitement de multiples pathologies en Russie, elle a
fait l’objet de recherches scientifiques dans les années 1930, puis dans les années 1960.
Ses propriétés stimulantes pour la vitalité du corps physique, pour accélérer le processus de guérison,
ont été scientifiquement démontrées.
En Russie, elle est utilisée, notamment dans les thermes situés au bord du lac Onéga (les plus anciens
de Russie), sous forme d’eau, de crème, bains minéraux … pour traiter des problèmes respiratoires, de
circulation sanguine, d’articulations (arthrose, arthrite, ostéochondrose …), et même de cancer.
Mais ce n’est pas un médicament et il ne peut pas remplacer un traitement spécifique.
Elle a des propriétés de protection électromagnétiques, non pas en éliminant les rayonnements (ce qui
empêcherait la technologie de fonctionner) mais en empêchant leur impact néfaste sur la santé.
Elle a également la faculté de favoriser le lien à la terre et à l’énergie de vie (en lien avec le 1er

chakra).
Elle renforce le champ vital et protège ainsi l’être humain des influences extérieures, notamment des
projections psychiques et émotionnelles.
Enfin, c’est l’unique pierre de protection qui ne se charge pas négativement. Il n’y a donc pas besoin de
la purifier régulièrement comme c’est le cas avec les autres pierres.
Ces propriété  font l’objet  de vérifications expérimentales.  Les scientifiques russes ont par exemple
montré que la Shungite neutralisait l’influence néfaste sur des incubateurs de volailles : sans ondes, le
taux de réussite est de 90 % environ (naissance des poussins), il baisse à 20ù seulement avec un
téléphone portable en veille dans l’incubateur, et remonte à 90ù avec un  téléphone portable et une
plaque de Shungite.



Utilisation de la Shungite

Pour la protection électromagnétique et psychique     :  
- à porter sur soi : pendentif, pierre dans son sac ou sa poche, bijoux …
- Neutraliser les sources principales de nuisance dans son lieu de vie ou lieu de travail : une pierre sur
le téléphone portable, sur la base du téléphone sans fil (DECT), sur la borne WIFI, sur l’ordinateur …
- Protéger un espace (les rayonnements viennent de toutes parts : borne WIFI des voisins, antennes
relais …) : un pierre dans une ou plusieurs pièces. Les pierres taillées sont plus puissantes que les
pierres brutes. À l’effet de la pierre elle-même, s’ajoute l’effet de « l’onde de forme ». Ainsi une forme
pyramidale est très dynamisante (très bien pour un bureau par exemple), tandis qu’une forme ronde
est plus protectrice et douce (idéal pour une chambre). Le rayon d’action de la pierre est en lien direct
avec sa taille.

Pour le bien être et la vitalité     :  
- À porter sur soi : pendentif, pierre dans son sac ou dans sa poche, bijoux …
- Eau de Shungite : quelques pierres de Shungite (environ 100 g par litre) au fond de la carafe
(disponible sous forme de sachets de pierres concassées) redynamise et revitalise l’eau : 1 à 3 verres par
jour. Cette eau fera aussi le bonheur de vos plantes !
- Avec les aliments : une pierre de Shungite redynamisera vos aliments et en favorisera la conservation.
- Harmoniseurs : on associe deux pierres aux propriétés complémentaires et de forme identique, une
Shungite et une Stéatite par exemple. Idéal pour les personnes au sommeil très léger, que l’aspect
parfois trop dynamisant de la Shungite peut empêcher de dormir.
- Méditation : favorise l’ancrage, le lâcher-prise et le lien Ciel – Terre en soi.

En voyage     :  
- En voiture ou en train notamment, l’être humain est à la fois coupé de la terre et du ciel, soumis à
de  nombreux rayonnements,  et  cela  conduit  à  de  la  fatigue  allant  parfois  jusqu’au mal-être.  La
Shungite permettra de mieux supporter le voyage et d’arriver en pleine forme. Des expériences avec des
personnes électro-sensibles ont montré son efficacité.

Pour les thérapeutes     :  
- L’enracinement et le renforcement du champ vital lié à la Shungite permet au thérapeute d’être
mieux protégé et de mieux récupérer après une séance de soins.


