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SHUNGITE


La shungite est un minéral organique qui ne se trouve que dans le Nord-Ouest de la Russie.  
La shungite est une roche constituée il y a plus de 2 milliards d’années à partir d’organismes 
vivants unicellulaires. Et ses bienfaits ont été reconnus depuis des centaines d’années en Russie. 
La shungite contient des fullerènes (est une molécule composée de carbone pouvant prendre une 
forme géométrique rappelant celle d'une sphère, d'un ellipsoïde, d'un tube ou d'un anneau) et 
possède des vertus intéressantes. 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,  
- Aide les personnes toujours fatiguées et qui manquent parfois d’ancrage.  
- Nous aide les jours d’activité intense  
- Renforce le système énergétique des malades et active leurs capacités de guérison. 
- Aide dans les périodes de convalescence, pour retrouver les forces perdues. 
- Stimule les défenses immunitaires, densifie le corps énergétique en période d’épidémie 
(notamment grippale) ou changement de saison. Contrairement à toutes les autres pierres et 
cristaux, la shungite a la capacité unique de ne jamais se charger négativement. 


La KYANITE ou CYANITE ou DISTHÈNE 


Le disthène que l'on nomme Cyanite, Kyanite, Rhaeticite ou Munkrudite selon les éléments 
incorporés par substitution dans leur structure est un minéral de la catégorie IX : silicates, de 
formule brute AI2SiO5. 
Le disthène est un minéral des roches métamorphiques riches en aluminium de pression et de 
température changeante, de quartz et de pegmatite. La cyanite est un puissant transmetteur et 
amplificateur des énergies qui stimule en grande partie le spirituel, elle permet d'être en contact 
avec les guides supérieurs, spirituels et d'interpréter au mieux les rêves prémonitoires. La cyanite 
aide à passer du monde physique au monde des morts. Elle apaise les émotions, calme, favorise 
la communication et fait découvrir le moi intérieur. C'est une excellente pierre de méditation, utile 
pour voyager dans le passé et connaître nos vies antérieurs. La cyanite aligne tous les Chakras, 
fortifie l'aura et agit sur les organes manquant de vitalité. Elle purifie et modifie le champ 
biomagnétique en écartant la négativité, elle apporte que du positif au corps physique et au 
mental. 
Cette merveilleuse pierre bleue azur traite efficacement les problèmes psychologiques, les troubles 
neurovégétatifs, psychosomatiques et les maladies mentales. Elle est bénéfique aux personnes 
fragiles, timides, complexées , qui souffrent d'anxiété ou de crises d'angoisses. La porter relaxe, 
évacue les blocages émotionnels, chasse les frustrations, le 
stress et la colère.  
La cyanite encourage à être juste, loyal, incite à dire la vérité 
en induisant vos valeurs, elle favorise l'expression créatrice 
et incite à être serein. La cyanite une véritable source 
d'énergie au profit de votre bien-être. Elle revitalise tous les 
organes, purifie les canaux et les méridiens, stabilise le 
corps biomagnétique, diminue la pression sanguine, lutte 
contre les infections, traite la thyroïde, le neuromusculaire, 
les spasmes, les crampes, les maux de gorge, soulage le 
cerveau, aide à éliminer le sur-poids, équilibre le Yin et le 
Yang. 



