
 
 
Pour réaliser ces tests, le champ vital ou biochamp (le rayonnement énergétique global du corps) a été pris en compte, 

avec comme exemple de référence une personne située dans une zone neutre et ayant un système énergétique équilibré.  
 

Chacune des mesures a été comparée avec ce profil et les paramètres suivants : 

- la dimension de la bulle du champ vital, 

- la longueur des chakras, 

- la positions des axes du champ vital, 

- la densité du champ vital. 
 

Sachant que : 

- Plus la bulle du champ vital est petite, plus les corps subissent une nuisance, et plus elle est grande, plus le corps 

fonctionne bien. 

- Plus les chakras sont petits, plus la nuisance perturbe le développement psychique et spirituel. 

- Plus l'axe vertical du champ vital est décalé par rapport à l'axe du corps physique, plus une personne se sent mal et plus 

la nuisance a une influence sur le corps. 

- Plus la perméabilité du champ vital augmente, plus la personne subit une nuisance. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le choix d’une protection se différenciant selon que l’on porte sur soi une protection ou que l’on modifie le signal émis 

grâce à une protection localisée : 

- dans le premier cas, on va modifier les paramètres du système bioénergétique grâce à l'utilisation d'une pierre qui va 

augmenter la densité du biochamp, et renforer le premier chakra.  

Cette méthode va permettre au système bioénergétique de corriger en continuité les interférences nuisibles.  

- dans le deuxième, on applique à la source de nuisance une information qui va corriger et transformer l'onde 

électromagnétique en rayonnements biocompatibles.  
 

Ainsi, dans le cas des micro-ondes électromagnétiques pulsées, comme par exemple le WiFi, les téléphones Dect ou les 

ordinateurs portables, l'information corrigée rayonnera avec la même puissance que la source de nuisance d'origine, mais 

sera biocompatible. 
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plan horizontal 

champ vital 100 % 
perméabilité 8,5 % 

  plan latéral 

Profil de référence réalisé en zone neutre 



 
 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
    

 
 

 

champ vital 87 % 
perméabilité 12,2 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

Ici, la présence de la 

tourmaline noire corrige 

partiellement le signal de la 

borne WiFi.  
 

La personne perd 

seulement 13 % du champ 

vital, et le plan vertical 

n'est décalé que de 3 cm.  
 

On remarque la grande 

augmentation du ler chakra 

qui permet une meilleure 

élimination de la 

perturbation et une 

augmentation de la densité. 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par une tourmaline noire 

plan vertical 

plan horizontal 

champ vital 75 % 
perméabilité 16 % 

 plan latéral 

2 

On observe ici que la bulle 

du champ vital se rétracte 

d’environ 25 %, et que les 

chakras se réduisent de 30  

à 40 % (surtout les 1, 4    

et 5).  
 

Le seul chakra qui résiste 

est le 6ème, correspondant 

à l'activité mentale. 
 

L'axe vertical est également 

décalé d’environ 7 cm et la 

perméabilité est deux fois 

plus grande, ce qui rend la 

personne plus sensible. aux 

perturbations. 



 
 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par une tourmaline noire  

qui n'a pas été déchargée depuis 3 mois 

 
 

 
 
 

 
    
 

 

 
Dans ce cas, au bout de 7 

semaines la tourmaline est 

saturée par les ondes 

Électromagnétiques, et à 

partir de ce moment, elle 

commence à réémettre 

l'information négative.  
 

Au bout de 3 mois, la 

nuisance est telle que l'effet 

sur la personne est encore 

plus négative que sans 

protection. 

champ vital 52 % 
perméabilité 33,2 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

La protection du cristal de 

roche permet de ne perdre 

que 10 % du champ vital.  
 

L'émanation du cristal sur la 

borne aide à conserver un 

équilibre ciel/terre. 
 

Par contre, le cristal se 

charge au bout d’environ 10 

semaines et devient négatif 

à partir de 4 mois. 

champ vital 90 % 
perméabilité 13,3 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par un cristal de roche 
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Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par une hématite cristallisée 

 
 

 
 

 
    
 
 

 
On observe dans ce cas 

qu’avec le grand apport 

d'énergie de l'hématite 

cristallisée, le champ vital 

augmente de 10 % par 

rapport au profil de 

référence.  
 

La plupart des chakras 

augmentent et la 

perméabilité redevient 

presque normale grâce à un 

grand 1er chakra.  
 

La pierre commence 

cependant à se charger au 

bout d’environ 10 mois. 

champ vital 110 % 
perméabilité 9,5 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

L'effet des ondes nocives du 

WiFi est annulé ici grâce à 

la shungite qui permet la 

densification du système 

énergétique et corrige le 

décalage du plan vertical. 

champ vital 105 % 
perméabilité 7,9 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par une shungite 
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Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm protégée par  

une tourmaline noire dans la poche 

 
 

 
 
 

 
    
 
 

 

Profil modifié en présence d'une borne WiFi à 50 cm en portant une shungite 

dans la poche ou en pendentif 

Dans ce test, on observe 

que la personne ne perd 

que 7 % de champ vital, et 

qu’elle développe un très 

bon ancrage, ce qui lui 

permet de mieux éliminer 

les perturbations, 

cependant elle reste 

toujours décalée. 

champ vital 93 % 
perméabilité 10,8 % 

plan vertical 

 plan latéral 

plan horizontal 

Porter un pendentif de 

shungite ou une shungite 

dans la poche protège 

complètement des ondes 

électromagnétiques.  
 

Ainsi, la grande 

augmentation du 1er chakra 

aide à drainer les 

informations négatives, et 

tous les autres chakras 

augmentent de façon 

équilibrée. 

plan horizontal 

 plan latéral 

champ vital 105 % 
perméabilité 7,9 % 

plan vertical 
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Profil modifié en présence d'une base de téléphone sans fil (Dect) à 1 m 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

 

Grâce à la shungite, la 

personne n'est plus décalée 

verticalement.  
 

Les ondes 

électromagnétiques sont 

devenues biocompatibles.  
 

La personne bénéficie dans 

le même temps d'un très 

bon ancrage. 

Profil modifié en présence d'une base de téléphone sans fil (Dect) à 1 m 

protégée par une schungite 

En présence d’une base 

Dect (une des pollutions les 

plus importantes), la bulle 

du champ vital se rétracte 

de 25 % et les chakras se 

réduisent de  30 à 40 %. 
 

Le seul chakra qui résiste 

est le 6ème, soit l'activité 

mentale. 
 

Le plan vertical est décalé 

de 7 cm et la perméabilité 

est deux fois plus grande, 

ce qui rend la personne plus 

sensible aux perturbations. 

 plan latéral 

champ vital 65 % 
perméabilité 21,5 % 

plan vertical 

plan horizontal 

champ vital 100 % 
perméabilité 9,5 % 

plan vertical 

   plan latéral 

plan horizontal 
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Profil modifié en utilisant un ordinateur portable 

 
 

 
 

 
 
    

 
 
 

On peut observer ici qu’en 

utilisant une pierre de 

shungite ou une plaque de 

shungite prévue à cet 

usage, on pourra 

rééquilibrer les effets 

néfastes de l’utilisation d’un 

ordinateur portable, ce qui 

permettra d’augmenter la 

densité et de réduire la 

fatigue. 

Profil modifié en utilisant un ordinateur portable protégé par une schungite 

Lorsqu’on travaille sur un 

ordinateur portable, on perd 

environ 30 % du champ vital 

et le plan vertical est décalé 

de 12 cm.  
 

Le plan mental (6ème 

chakra) est stimulé de 

manière excessive au 

détriment de l'ensemble du 

système énergétique. 
 

À cause de la perte de 

vitalité qui en résulte, on 

peux devenir nerveux ou 

irritable. 

 plan latéral 

champ vital 70 % 
perméabilité 16,4 % 

plan vertical 

plan horizontal 

champ vital 110 % 
perméabilité 8,5 % 

plan vertical 

   plan latéral 

plan horizontal 
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Observations sur les tests réalisés  
 

Avec une borne WiFi 

Dans cette première série de tests, il a été expérimenté plusieurs situations différentes afin de présenter la manière dont 

les pierres agissent ainsi que leurs effets d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en correction et en protection. 
 

On observe ainsi que la tourmaline noire, souvent considérée comme la meilleure pierre de protection contre les ondes 

nocives ne répond pas si positivement, elle est pratiquement dépassée par la faculté à équilibrer du cristal de roche (en 

utilisant une pierre à poids égal).  

De ce fait, elle pourra éventuellement être utilisée comme protection personnelle à porter dans la poche (en évitant un 

pendentif ou un collier, car la tourmaline a un effet "écrasant" pour les chakras supérieurs).  
 

En observant les graphiques, on constate aussi que la shungite et l’hématite cristallisées sont de puissantes pierres de 

protection, car elles corrigent complètement le signal négatif et augmentent l'énergie vitale, la shungite possédant de plus 

l'avantage primordial de ne jamais se charger. 
 

Lors de déplacements, lorsqu’on se rend dans des lieux chargés en ondes électromagnétiques, on pourra utiliser une 

shungite soit dans la poche, soit en pendentif. 
 

Avec un téléphone sans fil (Dect) 

Dans ces tests, il est seulement évoqué ceux avec une utilisation de shungite... 
 

On observera que le téléphone sans fil (Dect) est une des nuisances les plus puissantes et cependant une des plus 

méconnues de notre environnement immédiat dans l’habitat ou au bureau.  
 

Comme on peut le constater sur les graphiques, le champ vital perd 35 % et la perméabilité augmente vertigineusement, 

les effets étant tout aussi néfastes lorsqu'on est en cours de communication, et ce, même en étant éloigné de la base.  
 

La tourmaline noire ne corrige pratiquement pas les effets négatifs, posée sur la base du téléphone à proximité, une sphère 

ou une pyramide de shungite donne par contre de très bons résultats avec pour effet une correction complète de toutes les 

nuisances.  
 

Ainsi, on peut observer qu’en communicant avec un téléphone sans fil on subit une nuisance importante, même lorsqu'on 

est éloigné de la base du Dect, aussi, une fois le signal émis par la base corrigé grâce à une shungite, on profitera des 

bienfaits de cette nouvelle information, et l’énergie pourra alors augmenter jusqu’à 20 %. 
 

Avec un ordinateur portable 

Pour ces tests, il a été utilisé un ordinateur portable 15 pouces qui se situe dans la moyenne des puissances, la personne 

testée posant ses mains sur le clavier, un geste banal que les utilisateurs accomplissent chaque jour durant plusieurs 

heures.  
 

Dans ce cas, la perte d'énergie est d’environ 30 %, les 7ème et 5ème chakras (correspondants à la conscience, la 

communication et l’expression) sont fortement perturbés, d'où le sentiment de vide et d'épuisement après de longs 

moments passés sur l'ordinateur. 

 
Observations générales  

Sur l’ensemble des tests, on observe que parmi les solutions proposées, les pierres testées les plus efficaces sont : 

- La shungite, qui corrige amplement le signal et peut être facilement posée sous les ordinateurs portables de tous modèles 

et transportée aisément. 
 

- La tourmaline noire et le cristal de roche, en revanche, comme pour les tests avec le WiFi, ne transforment pas 

totalement les nuisances émises par l'ordinateur et se chargent au bout d'un certain temps d'utilisation, contrairement à 

la shungite.  

Ainsi, il conviendra mieux d’éviter d'utiliser ces pierres, sous peine de subir un rayonnement négatif multiplié par 

l'émanation de la pierre. 
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Shungite et champs de torsion 

L'améthyste, le cristal de roche ou la fluorite, comme la majorité des cristaux et des pierres, ont une vibration très haute, 

ils dilatent le champ vital qui perd cependant en densité, la shungite, elle, aide à retrouver la naturalité de ce contact, à se 

relier avec l'énergie de vie. 
 

Son efficacité est démontré pour lutter contre les effets des champs électromagnétiques* et notamment les micro-ondes 

pulsées, comme ceux émis par certains appareils électroménagers, les box WiFi, les téléphones sans fil (Dect), les 

téléphones portables, ou encore les ordinateurs. 
 

Lorsqu'elle entre en contact direct avec le corps, ou lorsqu'elle est présente par rayonnement proche, la shungite possède 

la propriété d’aider le corps énergétique à corriger instantanément les décalages et de permettre à la totalité du système 

de rester centré, ces propriétés étant son principal atout, ce qui en fait une pierre de protection. 
 

Il convient d’observer que les ondes électromagnétiques ont plusieurs composantes : 

- une composante électrique et magnétique physiques, que l’on mesure avec des appareils de détection.  

- et une composante bioénergétique (les champs de torsion). 
 

Afin d'obtenir des résultats probants, on s'attachera donc : 

- en premier lieu, à limiter voire supprimer les effets de ces rayonnements,  

- et en complément, à neutraliser l’impact des champs de torsion**, grâce à la shungite par exemple.  
 

Un des paramètres de son action se retrouve également dans sa capacité à augmenter la densité*** du champ vital.  
 

Enfin, en posant un regard vibratoire, on observe que la shungite résonne :  

- avec la fréquence subtile de couleur rouge du premier chakra,  

- noire du lien avec la densité de la terre, 

- et magenta avec le chakra magenta (à environ 30 centimètres du sommet de la tête). 
 

Ces fréquences engendrant un mouvement énergétique très fin et puissant en même temps, la plus haute fréquence (la 

fréquence magenta) étant vraisemblablement apportée par les molécules de fullerène qu’elle contient, le contact avec 

cette fréquence particulière permet d'être reliés au mouvement de vie et le contact avec les deux autres fréquences 

(rouge et noire) reliant à la structure et à l’énergie de vie… 

 
* Contrairement aux autres pierres qui se chargeant génèrent des radiations plus ou moins nocives selon l’importance de la 

charge, et qui produisent ainsi l'effet inverse de ce qui est recherché. 
 

La shungite, elle, est particulièrement intéressante du fait qu’elle possède la faculté de modifier l'information des 

rayonnements électromagnétiques, et de transformer l'information "torsion gauche (lévogyre)" en "torsion droite 

(dextrogyre)" soit favorable au vivant, et surtout elle ne se sature pas et ne se charge pas négativement. 
 

** Quand on se sent fragilisé ou faible, notre densité énergétique est basse, ce qui nous rend plus perméable aux 

différentes influences de l’environnement, cette densité étant directement liée à la force ou à l’ampleur du rayonnement 

du ler chakra, à l'ancrage ou enracinement, mot ayant pour origine l'ancre, celle qu'on lance par exemple pour stabiliser 

un bateau, un peu comme si le 1er chakra était un dernier espoir lancé à la terre... l'enracinement évoquant aussi un 

arbre qui développe ses racines avant de lancer ses branches et son feuillage vers le ciel, qui sans ses racines ne peut 

connaître le plein déploiement de son potentiel. 
 

De même, pour notre stabilité, notre force de vie, nous avons impérativement besoin d'être bien présents les pieds sur 

la terre, avec nos racines subtiles qui accueillent et se nourrissent de son énergie, la densité bioénergétique constituant 

ainsi une grande partie de notre "protection".  
 

Ainsi, en observant les pierres décrites comme étant des pierres de protection, on s'aperçoit que dans leur grande 

majorité, elles augmentent la densité du champ vital et dynamisent le premier chakra, la densification du champ vital, 

et par voie de conséquence le renforcement du système bioénergétique, passant par l'ouverture de ce premier chakra et 

se manifestant par une augmentation du nombre des sous-couches du champ vital. 

Les effets de cette densification étant une plus grande résistance aux perturbations extérieures et une plus grande 

capacité à récupérer lors de maladies ou de chocs émotionnels. 
 

Ce document a été réalisé en s’inspirant  

de textes conçus par Régina Martino 
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