200-600%
> 500%
150-400%
110-350%
100-300%
150-250%
150-220%
130%

Très favorable...
Lieu sacré (activé ou non)
Méditation, paix intérieure,
rire, danser, chanter
Cheminée cosmotellurique positive
Orgasme sexuel
Eaux sacrées
Huiles essentielles, fleurs de Bach
Pierres et cristaux
Marche, sports, arts martiaux
Produits biodynamiques
Sirop d'érable, kombucha, kéfir

110-140%
90-130%
90-130%
100-120%
100-120%
110%
100-110%
110%
100%
100%
100%
90-100%

Neutre...
Fruits mûrs non biologiques
Chanson populaire, variétés
Vin rouge
Fruits moyennement mûrs
Fromages
Lait écrémé bio UHT
Bois, plâtre, béton
Sucre brut de canne
Eau de source sans chlore
Ecran à plasma (écran plat)
Laine de chanvre, lin, coco
Eau du robinet, chlorée

70-50%
70-50%
70-50%
70-40%
70-40%
60%
60-30%
60-30%
60-30%

Très défavorable...
Musique techno
50%
à 10 cm d'une prise électrique
50%
Café, café sucré
50-40%
Ordinateur portable
50-30%
à 50 cm devant un écran cathodique
50-30%
Polystyrène, PVC
40-30%
Drogues douces
40-20%
Alcools de fruits
35-25%
Cheminée cosmotellurique négative
20-10%

> 1.000%
> 1.000%

130-200%
120-200%
120-180%
120-180%
130-180%
120-150%
120-130%
100-150%
110-150%

90-60%
90-80%
90-80%
90-70%
90-70%
90-70%
90-60%
80-70%
80-60%
90-60%
90-60%
70%
70-60%

Favorable...
Pensées positives, amour, joie,
Musique classique
Alcools de plantes
Fruits mûrs et biologiques
Eau dynamisée, eau diamant
Vin et fromage biologique
Chocolat noir biologique
Musique traditionnelle, jazz
Bijoux en cuivre, en argent, en or

Défavorable...
Pensées négatives, peur, haine, colère,
regrets
Vêtements synthétiques
Fatigue, maladies bénignes
Lire le journal
Fruits pas mûrs
Boissons alcoolisées >40°C ou <5°C
Aliments raffinés, pain blanc
Aluminium, le fer, le plomb, l’acier
Vin blanc, cristaux liquides
Noeud tellurique Hartmann ou Curry
Faille, courant d'eau souterrain
Aimant naturel bipolaire
Sucre raffiné, boissons sucrées, sel en vrac
Chauffage au sol électrique
Plats cuisinés aux micro-ondes
Rouler en voiture
Journal télévisé, mangas
Neuroleptiques, antibiotiques
Fumer une cigarette
Maladies graves, dépression
Communication avec un portable
Drogues dures

Les valeurs moyennes bioénergétiques indiquées ci-dessus donnent une fourchette dans laquelle on trouve la
majorité des produits de cette catégorie.
Les médicaments ne figurent pas dans cette liste, car leurs effets peuvent varier considérablement selon que
l’on soit malade ou non.
À noter : si la majorité des cristaux se situent entre 100% et 300%, certains gros cristaux peuvent dépasser
les 500%, et inversement, une pierre chargée négativement pourra descendre sous les 50%.
Ainsi, plus un produit est cuit rapidement, plus il contiendra de composants chimiques de synthèse, plus il
émettra de rayonnements électromagnétiques artificiels, plus il sera néfaste pour le corps énergétique, à
tester et découvrir…

