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Comment neutraliser les pollutions
électromagnétiques générées par l’électricité, et la
pollution géobiologique ?
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La pollution électromagnétique générée par l’électricité est très facilement détectable à l’aide d’une
antenne coudée.
Dès que l’on approche une antenne coudée géodynamique d’un appareil branché sur le courant, elle
tourne, et ceci même si l’appareil est à l’arrêt. Dès que l’on approche l’antenne d’un interrupteur ou
d’une prise de courant, l’antenne tourne.
Dès que l’on approche les baguettes d’un appareil électrique ou d’une prise de courant elles se
croisent.
Cette pollution électromagnétique est très facile à neutraliser et même à inverser, c’est à la portée de
tous, c’est à dire que tout ce qui est en contact avec le courant cesse de polluer et se met
instantanément à émettre des ondes positives.
Placer une coquille prélevée récemment de la mer sur le disjoncteur (pas sur le compteur) et une
autre sur la boîte à fusibles, et une troisième s’il existe une autre boîte à fusibles.
Cette coquille peut être une palourde, praire, coque, ormeaux, St Jacques, ou autres.
Placer les coquilles a l’horizontale par dessus le disjoncteur et sur la ou les boîtes a fusibles. La partie
bombée de la coquille doit être tournée vers le ciel (très important), et la partie creuse plaquée sur le
disjoncteur et le tableau des fusibles. Le coté pincé marquant la convergence des stries doit se trouver
vers le nord.
Ces coquilles doivent êtres trempées dans l’eau de mer tous les 2 mois, ou dans de l’eau salée. Pour
ce faire : mettre à tremper les coquilles dans 1 cuillère à soupe de sel de Guérande pour ½ litre d’eau
et ce pendant 24h.
Ne jamais utiliser du sel provenant de grandes surfaces car il a une vibration néfaste (noir électrique)
ce qui est très mauvais. En magnétisme c’est une couleur qui provoque le cancer. Le sel capte toutes
les énergies, bonnes et mauvaises, et dans les grandes surfaces il y a une pollution importante due à
la présence dans le rayon jardinerie de pesticides de toutes sortes, insecticides, herbicides,
fongicides, engrais chimiques, etc.......
Prévoir le nombre de coquilles en double afin de ne pas être sans protection pendant les 24h de
trempage.
A remarquer Si vous comparez l’énergie vibratoire d’un produit bio acheté en magasin bio, cette
énergie sera infiniment plus élevée que le même produit bio provenant d’une grande surface.
La raison principale est la même : la présence du rayon jardinage dans un même bâtiment que là où
est stockée de la nourriture, à remarquer que les vêtements se trouvent de même pollués ainsi que
les aliments pour animaux qui sont si souvent atteints de cancer.

Différents produits bio achetés en grandes surface vibrent à moins 4000 sur l’échelle de BOVIS, dans
le noir électrique, alors que les mêmes produits acheté en magasin bio vibrent a 11000 ce qui est très
bien.
Après la pose des coquilles, instantanément tous les appareils branchés sur le secteur vont émettre
de bonnes ondes. Ensuite, progressivement, les sources, les croisements de Hartmann, les failles et
tout ce qui diffuse du noir électrique ou autres mauvaises ondes vont à leur tour émettre des ondes
positives.
Dans la maison ou l’appartement vont apparaître des « points bleus ». Qui vont aller sur une distance
d’environ 1000 m de diamètre.
Résultats positifs constatés sur : l’insomnie ; l’hypertension ; la dépression ; l’hypertrophie de la
prostate ; le diabète. D’ancienne cicatrices, après une année, on n’en voit même plus trace ;
amélioration de fatigue inexpliquée, il a été remarqué que instantanément les gens sont plus calme et
ne se disputent plus.
Pour le Diabète insulinodépendant les coquilles dopées sont incontournables, il faut attendre entre 3
et 6 mois pour commencer a voir les effets très positifs.
Avec une coquille dopée, spécialement travaillée avec des plantes et la cire d’abeille, et contenant
une énergie vibratoire bien plus importante, considérable et surtout vibrant dans toutes les couleurs ,
nous obtenons un résultat plus rapide et bien supérieur . Dans la maison ou l’appartement va
progressivement apparaître des « points bleue » au bout de quelques mois la maison deviendra un
énorme « point bleue » de plus il ne sera pas nécessaire de tremper les coquilles dans l’eau salée tout
les 2 mois, une fois pas an seulement .
En plaçant une coquille ainsi dopée sur le disjoncteur, la boîte de fusible, deux sur le téléviseur, deux
sur l’ordinateur , une sur l’écran de l’ordinateur, une sur le ballon d’eau chaude.
L’énergie vibratoire « sur l’échelle de Bovis » de la maison ou l’appartement peut passer de 10 000 a
60 000.
toutes ces coquilles doivent impérativement se trouver la partie bombée tournée vers le ciel.
Si dans la maison, vit une personne ayant un antécédent cardiaque grave, par simple mesure de
précaution, mettre d’abord, pendant 2 mois des coquilles simples puis les remplacer par des coquilles
dopées.
Une coquille dopée placée dans le creux de la main gauche, la petite boule tournée vers le creux de la
main, stoppe une douleur en quelques minutes.
Cette méthode a été découverte par Mme FIORE Nunziata le 1 octobre 2006
Fait à GENILAC le 14.01.2007
Nunziata est à la recherche de témoignages sur l’efficacité de cette dépollution, veuillez
adresser votre témoignage à : FIORE Nunziata 35 rue burlatière 42800 GENILAC Tél :
04.77.83.96.34.

