
(en français plus bas)

Here are some results of Regina Martino's research on the "vital field".

Bioenergetics researcher Regina Martino has been experimenting with
shungite since 2006.

She studies the impact of natural objects, such as minerals and crystals, on
the energy bodies of living beings, which includes our subtle energy
centers, also called chakras. She defines bioenergetics as a science that
studies these “vital fields”.

Energy fields flow out of our body like ripples on a pond. In most people,
the vital field extends outside the body about five to eight feet. Our vital
fields are almost immediately a�ected by any changes in our internal or
external environment, including food, water, toxic exposures, emotions,
lifestyle, and overall health.

If there is a persistent disturbance that reduces the vital field, it can lead to
physical or emotional illness.

Chronic exposure to electromagnetic radiation is one of these
disturbances. Many people are unaware of the negative impacts of EMFs
on them until they are away from it for some time.

In repeated experiments, Martino was able to measure the e�ects of
shungite - and hundreds of other minerals - on human vital fields. She has
developed a highly reliable and reproducible method to measure these
energy fluctuations.

According to studies conducted by Regina Martino, a bioenergetics
researcher, shungite, more than any other stone, is able to realign the
chakras and optimize the vital field. Essentially, the shungite transforms
OEMA (artificial electromagnetic waves) into biologically compatible
frequencies, thus neutralizing their negative impacts.

In other words, it transforms harmful radiation, not by eliminating it but by
modifying its properties to make it biocompatible with the human body.
Shungite produces these e�ects whether in direct contact with your body
or near it.



In particular, shungite dramatically increases the energy in the first
chakra, or "Root Chakra," the one that helps us feel grounded and
grounded.

The density of our energy (density here is a good thing) is directly related
to the strength of this first chakra.When we feel exhausted, our energy
density is low.When it is high, we experience greater resistance to
outside disturbances and a better ability to recover from illness or
emotional trauma.

Ps. Martino writes much more about this in his book.

La chercheuse en bioénergétique Regina Martino mène des expériences
sur la shungite depuis 2006.

Elle étudie l'impact des objets naturels, tels que les minéraux et les
cristaux, sur les corps énergétiques des êtres vivants, ce qui inclut nos
centres énergétiques subtils, aussi nommés chakras. Elle définit la
bioénergétique comme science qui étudie ces « champs vitaux ».

Les champs énergétiques sortent de notre corps comme des ondulations
sur un étang. Chez la plupart des gens, le champ vital s'étend hors du
corps d'environ cinq à huit pieds.Nos champs vitaux sont presque
immédiatement touchés par tous changements dans notre
environnement interne ou externe, y compris la nourriture, l'eau, les
expositions toxiques, les émotions, le mode de vie et la santé globale.

S'il y a une perturbation persistante réduisant le champ vital, cela peut
entraîner une maladie physique ou émotionnelle.

L'exposition chronique aux rayonnements électromagnétiques fait
partie de ces perturbations. Beaucoup de gens ignorent les impacts
négatifs des champs électromagnétiques sur eux jusqu'à ce qu'ils en
soient éloignés pendant un certain temps.

Au cours d'expériences répétées, Martino a pu mesurer les e�ets de la
shungite - et des centaines d'autres minéraux - sur les champs vitaux
humains. Elle a développé une méthode hautement fiable et
reproductible pour mesurer ces fluctuations énergétiques.



Selon les études menées par Regina Martino, chercheuse en
bioénergétique, la shungite, plus que toute autre roche, est capable de
réaligner les chakras et optimiser le champ vital. Essentiellement, la
shungite transforme les OEMA (ondes électromagnétiques artificielles)
en fréquences biologiquement compatibles, neutralisant ainsi leurs
impacts négatifs.

En d'autres termes, elle transforme le rayonnement nocif, non pas en
l'éliminant mais en modifiant ses propriétés pour le rendre
biocompatible avec le corps humain. La shungite produit ces e�ets
qu'elle soit en contact direct avec votre corps ou à proximité.

En particulier, la shungite augmente considérablement l'énergie dans le
premier chakra, ou "Chakra Racine», celui qui nous aide à nous sentir
ancrer et enraciner.

La densité de notre énergie (la densité ici est une bonne chose) est
directement liée à la force de ce premier chakra. Lorsque nous nous
sentons épuisés, notre densité d'énergie est faible. Lorsqu'elle est élevée,
nous éprouvons une plus grande résistance aux perturbations extérieures
et une meilleure capacité à se remettre d'une maladie ou traumatisme
émotionnel.

Ps. Martino écrit beaucoup plus à ce sujet dans son livre.

Voici une autre façon de le comprendre.

Dans le Livre des pierres, Robert Simmons écrit :

« Lorsque nous amenons une pierre dans notre champ
électromagnétique, deux choses se produisent:

1) les fréquences électromagnétiques portées par la pierre vibreront
avec des fréquences liées dans notre propre champ énergétique à
travers la loi physique de la résonance;

2) créant un troisième champ vibratoire plus grand.

Le système nerveux est sensible à ces changements d'énergie et transmet
ces informations au cerveau. Ici, les fréquences stimulent les changements
biochimiques qui a�ectent le corps physique et se déplacent vers les
fonctions cérébrales. »



Des études allemandes ont démontré que le rayonnement
électromagnétique des cristaux a un impact positif sur nos biophotons
en augmentant leur puissance.

*C'est quoi un biophoton?

Une émission spontanée de lumière ultra-faible émanant de tous les
systèmes vivants, y compris l'homme.

Lorsque des cristaux sont placés sur ou près de nous, notre champs
change réellement.

La shungite transforme donc les champs électromagnétiques artificiels
en formes d'onde plus compatibles avec notre biologie humaine.


