Extrait du livre de Jocelyne Fangain
Cours complet de géobiologie
Jocelyne Fangain est auteur de 10 ouvrages aux éditions Trajectoire. Elle est reconnue comme
l’une des meilleures professionnelles dans les domaines de la radiesthésie, de la géobiologie et
du magnétisme, riche de 30 années de pratique et d’enseignement.

Le pendentif Biomagnétique ENERGY’S STONES – Page 169
Votre vitalité et votre santé sont améliorées grâce à des champs vibratoires biomagnétiques, grâce
à un pendentif “ENERGY’S STONES”.
Vous allez découvrir les effets des ondes générées par certaines formes géométriques combinées à
des éléments hautement énergétiques présents au sein de ce pendentif.
Ce pendentif se compose sur sa face externe d’une figure géométrique incluse dans le cercle
éméttant une onde de forme. Sur sa face interne, il se compose de 7 éléments électromagnétiques.

Chacun de ces éléments est branché sur une énergie spécifique capable d’apporter à l’organisme
ce dont celui-ci a besoin au niveau de ses différents métabolismes.

ROUGE
Il induit les infrarouges lointains ou longs.
L’InfraRouge Lointain est une partie de la lumière émise par le soleil, les ondes IRL pénètrent la
peau sans dommange et réchauffent les tissus du corps de façon semblable au soleil, mais sans la
radiation nuisible d’ultraviolet.
Les IRL sont une source précieuse d’énergie pour aider le corps à éliminer les toxines qui s’y
trouvent bloquées. Ils augmentent la chaleur du corps et brisent ainsi les agglomérations
importantes de molécules d’eau en plus petits regroupements. Ainsi, les toxines peuvent être
libérées. L’énergie infrarouge pénètre les tissus du corps jusqu’à quatre centimètres. Ainsi, la
circulation du sang est augmentée. Le fonctionnement des cellules est meilleur, de même que la
santé et le bien être.
A NOTER
La longueur d’onde des infrarouges est celle du soleil levant. La chaleur qu’ils produisent
permet une circulation énergétique optimale à l’équilibre de nos cellules et engendre un
processus de régénération.

NOIR
Il induit des ions négatifs.
J’ai déjà abordé ce sujet au niveau des ioniseurs plus avant dans cet ouvrage. Il n’est pas inutile
d’apporter quelques précisions supplémentaires quant à cet élément indispensable au bon maintien
de notre santé.
Vous le savez, nos maisons, bureaux, environnements sont vides d’ions négatifs.
Les terminaux informatiques, les éclairages fluorescents, les systèmes de ventilation, les matériaux
de consctruction modernes génèrent des ions positifs entraînant sur le corps humain, de la fatigue,
de la déprime et de l’irritabilité, etc…

En revanche, aux abords des chutes d’eau, au bord de la mer, en montagne et dans les forêts, il y a
énormément d’ions négatifs.
Comment interagissent-ils avec le corps ?
Ils pénètrent au travers de la peau et des poumons, et vont être transporté dans l’ensemble du
corps par la circulation sanguine.
Voici certains de leurs effets positifs sur le corps:
• Ils empêchent l’acidification du sang qui est causée par la perte d’electrons
• Ils améliorent l’immunité du corps et sa résistance à la maladie
• Ils facilitent les métabolismes du corps
• Ils ont un effet sur le vieillissement cellulaire
• Ils augmentent le débit d’oxygène sur le cerveau (antioxydant), et bien d’autres choses

GRIS FONCE
Elle attire la lumière.
Elle permet d’élever la température du corps et agit sur le moral et la dépression. Elle a un effet
de résonnance vibratoire et augmente la capacité de régénération des tissus. Elle améliore
l’immunité du corps.

GRIS CLAIR – AIMANT
Issu de la pierre, la magnétite.
Il fonctionne sur un mode électromagnétique et son impact le plus important se situe au niveau de
ses possibilités d’attraction énergétique. Véritable catalyseur, il augmente l’effet de synergie avec
les autres éléments. Il soulage les points douloureux au niveau du corps.

BLANC
Il induit du germanium.
C’est un élément chimique de la famille des cristallogènes. Il est contenu dans la terre et dans les
végétaux par exemple dans le giseng.
Des études cliniques démontrent ses effets anticancérigènes. Le germanium interrompt l’activité
des cellules anormales (cancéreuses).

TRES	
  IMPORTANT	
  
	
  
C’est	
  un	
  préventif	
  des	
  radiations.	
  
	
  
Il	
  augmente	
  la	
  capacité	
  d’autoguérison.	
  
	
  
Il	
  fournit	
  rapidement	
  de	
  l’oxygène	
  aux	
  cellules,	
  accélère	
  le	
  métabolisme	
  
et	
  agit	
  comme	
  inducteur	
  de	
  l’interféron	
  (médicament	
  anticancer).	
  
	
  
Il	
  a	
  une	
  action	
  sur	
  le	
  sommeil.	
  Il	
  permet	
  d’avoir	
  un	
  sommeil	
  profond	
  sur	
  
une	
  courte	
  durée.	
  

ROSE MARRON – LA NANO
Nous sommes ici en présence de minéraux et métalloïdes utilisés sous une forme infiniment
petite, sachant qu’un nanomètre est le milliardième d’un mètre.
La silice, le titane, l’argile et certaines terres rares sont utilisés sous cette forme.
Ils apportent aux autres éléments une certaines dynamisation.
La synergie de ces éléments va engendrer une puissance vibratoire capable d’agir sur les êtres
humains d’une manière holistique.

EN RESUME
Cette synergie a pour effets :
•
•
•
•
•
•
•

D’augmenter le potentiel énergétique au quotidien
De stimuler les fonctions mentales et psychiques (gestion du stress)
Protéger de certaines ondes electromagnétiques (basses et hautes fréquences)
Neutraliser les parasites nuisibles émanent des pensées négatives
Renforcer le champ magnétique avec une action sur la polarité du corps
Revitaliser l’organisme dans son intégralité
Actions bénéfiques au niveau de certaines pathologies

IMPORTANT	
  
	
  
Le	
  médaillon	
  ne	
  se	
  charge	
  pas	
  d’énergie	
  négatives	
  et	
  ne	
  nécessite	
  
aucun	
  nettoyage.	
  
	
  
L’amélioration	
  du	
  potentiel	
  énergétique	
  est	
  immédiate	
  et	
  mesurable	
  
par	
  l’intermédiaire	
  du	
  biomètre	
  de	
  Bovis.	
  

Le médaillon a obtenu la médaille d’Or et d’Argent comme anti-douleur au Salon des
Inventeurs à Genève en Suisse.
Il est certain que nous vivons dans un monde d’agressions. Toutes les perturbations énoncées dans
cet ouvrage finissent à la longue, par nous couper de nous-mêmes et diminuent nos capacités de
récupération. Nous sommes de plus en plus contraints de vivre en luttant sans cesse contre nos
états de fatigue.
FIN DE L’EXTRAIT
Attention aux contrefaçons !
Demandez la carte de garantie, délivrée seulement par les revendeurs ENERGY’S STONES
authentiques.

Pour toutes informations complémentaires, prenez directement contact avec Cecilia au
06.78.43.85.22 ou par mail à pierres.energie@gmail.com

