
SHUNGITE

France
http://www.navoti-shop.com/

http://www.store.shungite.com/sphere.html
http://www.shungite.com/
The size of Shungite rock is from 10 mm to 50 mm. 500 grammes of Shungite rocks are able 
to clear 5 litres of water.
2,5 kg pour 62 euros TTC 
Commandé le 2 avril 2011 par bateau.
Arrivée prévue : 1 à 2 mois.
Soit début mai à début juin 2011.

Contact Information 

Address:

519 Petrozavodsk Republic Karelia Russia185035

Kalarash st.14 Sochi L-200 Krasnodarskiy kray Russia 354200

If you have any questions or you'd like to place an order
please contact us.

E-mail: dmvx@mail.ru or order@shungite.com

Sales manager: Anastasia Khomiakova

We would be glad to answer all emails as soon as possible.

http://www.shungite.fr/shop/category_6/Shungite---sph%C3%A8res.html?shop_param=cid
%3D%26

http://www.shungite.fr/shop/category_0/Catalogue.html?
sessid=vv1QYJtYenNLyLB4Cwp3mv8kODNnhdPLM2UiNpYopjsUdqVrFIgYLpvmUjbLJ9
gg&shop_param=cid%3D%26

http://www.shungite.fr

http://www.maginter.ru
http://www.maginter.ru/index.php?cPath=28_32
MEILLEURS PRIX
Pour commander par mail directement puis payer avec western union:
Людмила Попова lp1708@gmail.com
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Please make the folowing corrections
Your State must contain a minimum of 2 caracters”           

Convertisseur monétaire:
http://fr.finance.yahoo.com/devises/convertisseur/#from=EUR;to=USD;amt=1

http://www.shungit-ki.ru/eng/products.html
185035, Russia, Petrozavodsk, str. Krasnoarmeyskaya 6/8

phone:      +7- 911- 400-33-96 
       fax:      +7- 8142-767-913  
       site:      http://shungit-ki.ru    

   e-mail:      ki@sampo.ru

http://www.shungite-anata.com/en/products/product_list.html
http://www.shungite-anata.com/en/index.html

http://shungite.shopsonline4you.com/catalog/product/shary/shar4.html

http://shungit-alliance.com/?language=en

http://www.organic-s.ru/

http://www.alibaba.com/member/ru105616119.html

Shungite Galet (pierre polie plate)

La Shungite est le plus ancien charbon connu, d’origine planctonique.

Unique dans sa composition, sa structure et ses propriétés. Il s’agit d’une minéralisation
naturelle avec une distribution homogène de particules de silicates cristallins dans une matrice

de carbone. On le trouve dans un seul endroit au monde : près du lac Onega Shunga en
Russie, un lac d’une grande pureté.

La Shungite développe un bouclier de rayonnement électromagnétique de haute
fréquence vibratoire mesurable. 

L’industrie dans le monde entier commence à s’intéresser aux propriétés exceptionnelles de 
la Shungite. En France, la Shungite à été intégrée avec succès dans une céramique ajointe 
aux éoliennes, les animaux eux-mêmes dans des champs et fermes environnantes ont ainsi été 
calmés des perturbations électromagnétiques engendrés par les éoliennes.
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La Shungite constitue un blindage exceptionnel pour les rayonnements
électromagnétiques nocifs de toute origine, comme les ordinateurs, fours à

micro-ondes, téléviseurs, téléphones portables ou influences négatives
ésotériques.   

La shungite possède aussi d’étonnantes propriétés sur tous les organismes vivants. 
Globalement, elle améliore, protège, neutralise et régénère. 

Des études scientifiques russes démontrent ses étonnantes capacités bactéricides et 
régénèrantes qui rendent une eau souillée en eau potable, cette action s’étend bien entendue 
dans l’organisme humain. Aujourd’hui, l’eau qui contient la Shungite est également utilisée 
avec succès pour le traitement des maladies du sang, de l’appareil locomoteur, des organes 
de digestion et de la respiration et du système nerveux et cardiovasculaire.

Source :
http://www.jardindessens.net/rubrique,galet,1191525.html

http://www.jardindessens.net/rubrique,galet,1191525.html
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