Manuel pratique de MEDECINE QUANTIQUE
MORAZZANO
NOUVEAU : Pour guérir et vivre en bonne santé

Après les médailles d’or et d’argent de 2024 et 2015, nouvelle récompense
pour Energy’s Stones. Prix scientifique décerné par la Russie, pour l’invention
d’une ceinture énergétique en titane et anti-douleur. Sur la photo on peut
reconnaître Jean-Marc Loup tenant le diplôme conscrant cette nouveauté
2017.
LES BIJOUX ENERGETIQUES D’ENERGY’S STONES
J’ai à plusieurs reprises dans mes précédents ouvrages, et cela depuis
quelques années déjà, relaté le travail remarquable de Jean Marc Loup dans
le domaine des énergies naturelles bienfaisantes. Commercialisées sous la
marque d’Energy’s Stones, ses créations ont acquis une renommée toujours
grandissante auprès d’un public de plus en plus enthousiaste. Ce qui n’a pas
manqué évidemment de susciter bien des convoitises et la prolifération de
pâles imitations. Ainsi va le Monde.
A la lecture des précédents chapitres de ce livre, vous avez compris l’action
des ondes électromagnétiques sur l’ensemble de notre Monde et des
différents univers.
L’ensemble de la Création est totalement constitué d’énergies vibratoires en
perpétuel mouvements. Cette énergie, constituant la matière visible et
invisible, se partage en pôle positif + et en pôle négatif, sans oublier l’antimatière.
Les différents règnes de notre bonne vieille planète, qu’ils soient animales,
végétales ou minérales, n’échappent pas à ce phénomène.
NOCIVITE DES CHAMPS MAGNETIQUES
La créature humaine n’échappe pas non plus à cette règle. Sa structure
biologique est aussi constituée d’énergie vibratoire, vibrant à l’unisson des
ondes dans lesquels elle baigne. Vous l’aurez compris cher ami lecteur,
selon la nature des vibrations extérieures que reçoit le corps humain, sa

structure electromagnétique va évoluer dans un sens positif ou négaltif. Les
perpétuelles agressions des ondes magnétiques qui constituent
l’environnement de l’homme moderne lui font subir des agresssions d’une
grande violence et de plus en plus dommageable pour sa santé mentale et
physique. Tous les champs magnétiques de nos appareils électriques et
électroniques dans lesquels nous baignons en permanence finissent par
devenir nocifs pour notre organisme, et par nour rendre malades.
L’ESPERANCE DE VIE A DIMINUE
Le nombre de cancer est en perpétuel augmentation et pour la
première fois l’espérance de vie pour les hommes et les femmes a diminué.
Il y a deux mille cinq cent ans, l’espérance de vie en Grèce était
supérieure à la notre.
Alors que faire ? Nous n’allons pas abandonner notre technologie, par
ailleurs remarquable, pour partir à la montagne, élever des brebis, avaler
des olives et nous nourrir de chataîgnes en buvant de l’eau de source, et
pour égayer nos soirées, souffler dans une flûte de pan, en gambadant
autour d’un feu de bois. Même si tout cela est certainement fort délicieux, et
agréable (pour un cours moment), nous ne tenterons pas l’aventure, en
jetant téléphones portables, ordinateurs ou autres micro-ondes. Si je ne
parle pas des postes de télévision ; c’est qu’il y a déjà bien longtemps que je
ne la regarde plus, et franchement cela ne me manque pas du tous.
Photo du pendentif énergétique « antidouleur » Energy’s Stones ayant remporté le
Prix du Salon International des Inventions
de Genève. Il initia une véritable révolution
dans l’Art du Bien-Être. Ce bijou existe en
deux modèles (grand / petit – doré / argent)

BIENFAITS DES BIJOUX ENERGETIQUES
Heureusement l’esprit humain est remarquable et rien ne peut l’arrêter. Si
tout au long de sa route et de sa progression, l’Homme a traversé de graves
crises, il a toujours su les surmonter.

Comme je l’ai souvent dit ou écrit, rien n’égale l’esprit humain, à part son
Créateur qui l’a fait, ne l’oublions pas à sa propre image.
Pour contrer la nocivité des champs électromagnétiques de notre
environnement, il faut simplement nous renforcer par l’apport d’ondes
bénéfiques bienfaisantes. D’où l’intérêt des Bijoux Quantiques, et en
particulier de ceux d’Energy’s Stones.
En rééquilibrant notre organisme par l’apport d’ondes bénéfiques, nous
pouvons lutter efficacement contre les attaques toxiques de notre
environnement moderne.
LE GENIE DU PHARAON KHEOPS
L’un des plus célèbres précurseurs en matière d’ondes bénéfiques est le
fameux Khéops. Sa Grande Pyramide, l’une des 7 merveilles du Monde
Antique, n’a pas fini de nous réserver des surprises.
Cette construction unique, émet depuis cinq mille ans des ondes bénéfiques
étalonnées à l’échelle humaine. Mais je vous laisse découvrir la suite dans le
chapitre consacré aux ondes radioniques quantiques.
LAKHOVSKY ET LA GUERISON DU CANCER
Parmi les grands précursurs de Jean Marc Loup et d’Energy’s Stones, figure
un être d’exception : Le Professeur Lakhovsky. Et je ne peux pas parler des
bienfaits des créations d’Energy’s Stones sans me référer à ce grand Nom de
la Médecine Quantique.
Ce digne médecin guérissait en quelques séances le cancer dans les années
trente, au moyen d’un appareil à ondes multiples. Ces guérisons n’étaient
pas faites en secret dans une officine
poussiéreuse, cachée au fond de la province,
mais dans de grands hôpitaux parisins (Hôpital
St Louis, Val-de-Grâce, Necker, etc.). Son
« oscillateur » à ondes multiples rééquilibrait
dans les cellules, les oscillations des
chromosomes et des chondriomes. Ce qui
permettait dans la plupart des cas des
guérisons spectaculaires.
C’est après de multiples recherches qu’il
réussit à mettre au point un appareil capable
de créer un champs électromagnétique de 3
mètres jusqu’à l’infra-rouge. Ce qui lui permet
de traite des 200 quintillions de cellules de

notre corps, dont chacune oscille sur une longueur d’onde qui lui est
propre.
Oscillateur à longueur d’onde multiples créé par Georges Lakhosky. Appareil
complet avec deux résonateurs, créant un champ magnétique ambiant entre
ses deux éléments. Cet appareil permit la guérison spectaculaire de patients
ayant développé un cancer. Cela se passait dans les années trente.
Cet « Oscillateur » permettait d’entrer en résonnance avec la fréquence de
chaque cellule. Constitué de circuits oscillants circulaires concentriques,
chacun d’eux étant suspendu aux autres, tout en étant isolé. Son appareil
émettaient des longueurs d’ondes de 10m à 400 mètres, ce qui lui
permettait toutes les fréquences de 750 000ps : à 3 millards. Chaque circuit
émettant de très nombreuses harmoniques « pouvant atteindre la game de
l’infra-rouge, et même de la lumière visible (1 à 300 trillions de vibrations
par seconde) ».
Mais si « l’Oscillateur Lakhosky » est largement utilisé avec succès en
France, dans les années trente, il l’est également, avec la même réussite, en
Italie, Espagne, Belgique, Hollande, Suède, Urugay, etc.
De nombreuses observations cliniques témoignent de la réussite de
l’appareil du Professeur Georges Lakhosky. En voici une, choisie parmi
beaucoup d’autres, que j’ai résumé pour ne pas devenir ennuyeux :
« Hôpital Saint Louis – Mme C… 68 ans. L’epithéioma de l’angle de l’œil
gauche sur le côté guache à la racine du nez datant de 3 ans, de la dimension
d’une pièce de monnaie de 50 centimes, dur et ulcérant. Lors de l’entretien
préliminaire, le 8 septembre 1932, elle déclare que depuis 6 mois elle a perdu
la mémoire, et dans la rue se met à pleurer, sans savoir ou elle est, ni ou elle
va.
Début du traitement le 8 septembre ; le 15 après la 3ème séance d’1/4 d’heure,
amélioration globale de l’état général. Diminution de l’Epithéioma de l’angle
interne de l’œil gauche. Progressivement le sujet recouvre sa mémoire.
Après 4 autres séances (17, 19, 24, 29 septembre ) l’amélioration se pursuit.
Après 4 autres séances (du mardi 4 au jeudi 22 octobre) la tumeur,
complètement cicatrisée, a presque totalement disparu. Le 19 novembre la
tumeur a totalement disparu. La malade manifestement rajeunie est
totalement guérie, et a retrouvé sa gaieté et sa joie de vivre. »

LES BIJOUX QUANTIQUES D’ENERGY’S STONES
Comme vous l’avez compris, Jean Marc Loup se situe dans la lignée des
grands précurseurs de la médecine quantique Comme ses illustres
prédécesseurs il est un pionnier et un novateur dans sa partie. Créateur des
Bijoux Energy’s Stones dont le succès international est incontestable, il
n’oublie pas pour autant son premier métier, celui de magnétiseur.
MAGNETISME, TESLA ET CREATION
Ainsi qu’il m’est déjà arrivé de le conter dans un précédent ouvrage, c’est
parce qu’il voulait venir en aide au plus grand nombre que Jean-Marc Loup
eut l’idée de créer des Bijoux Enérgétiques.
Malgré toute sa bonne volonté JM Loup s’était aperçu qu’il ne pouvait pas
être toujours disponible pour ses clients, qui parfois s’en plaignaient
amèrement.
« Malheureusement, je ne pouvais pas me multiplier et être partout à la fois.
Le corps a ses limites et même la volonté la plus forte ne peut aller au delà des
forces physiques. Cela me minait jusqu’au jour où j’ai eu l’idée lumineuse : et si
je mettais au point un bijou énergétique qui serait une sorte d’avatar et qui
me remplacerait avantageusement lorsque je ne serais pas disponible ?
Ayant suivi avec passion les travaux de Nicolas Tesla sur le monde
infinitésimal de l’électromagnétisme, JM Loup ne devait pas tarer à mettre
en pratique son idée avec la réussite qu’on connaît.
CHAMPS MAGNETIQUES ET SANTE
Pour en avoir parlé il y déjà quelques années, dans des précédents ouvrages
je n’ai pas oublié les débuts modestes de cette entreprise, devenu au fil des
années et des succès internationnaux, un magnifique « succès story ». (Les
secrets du Feng-Shui ; Les pouvoirs extraordinaires de l’Energie Quantique,
Editeur Media 3000, Paris. )
AUGMENTATION VIBRATOIRE ET VITALITE
Dès le départ, il y a quelques années, nous avions testé mon équipe et moimême le taux vibratoire de ces fameux Bijoux Energy’s Stones. Nous avions
alors relevé des taux indiquant une action certaine sur l’élévation du champ
électromagnétique du corps humain. Cette élévation vibratoire des
paramètres énergétiques conduisant de fait à une modification du champs
bio-magnétique ; d’où l’acquisition bénéfique sur la vitalité. On peut donc
comprendre le succès remporté par ces Bijoux énergétiques auprès d’un

public toujous plus conquis, qui ne veut plus subir sans réagir : douleurs,
baisse de forme, fatigue, anxiété, insomnie ou problème de dos.

Bracelet double noir (9 en 1)

Bracelet double blanc (9 en 1)

Bracelet améthyste brillant (9 en 1)

Bracelet Jade naturel (7 en 1)

Bracelets Energy’s Stones. Jean-Marc Loup n’a pas hésité à marier, pour une
efficacité énergétique encore plus grande, composants actifs, céramiques,
pierres semi-précieuses et même une météorite.

LE SECRET DES BIJOUX ENERGY’S STONES
7 à 12 composants actifs à haute technologie
L’efficacité de ces bijoux repose sur 7 composants actifs, ressemblant à 7
pierres de couleurs, disposées généralement au dos du support fabriqué lui
même soit en Titane soir dans un acier spécial.
Nous ne donnerons pas tous les éléments qui resteront le domaine
secret d’Energy’s Stones.
1 – Le premier composé, cousin de l’infrarouge, active l’eau pour la
transformer en énergie, augmentant ainsi la chaleur corporelle, ce qui
permet au corps de se débarrasser, par sudation naturelle, des toxines,
métaux lourds, ayant pour résultat une stimulation du métabolisme.
2 – Le Germanium, le troisième composant, provoque la production
d’interféron dans l’organisme : permet l’activation des cellules
immunitaires et l’oxygène dans le sang. Une meilleure oxygénation permet
un ralentissement du vieillissement du cerveau et contribue à éviter la
démence chez les sujets âgés. De bons résultats dans la microcirculation, la
fluidité du sang, le rééquilibrage de la pression sanguine seraient également
dans ses possibilités.
3 – Le Néodynium, par l’activation du champ magnétique, rééquilibre les
différents pôles de l’organisme ainsi que les ions positifs et négatifs.
Renforce la circulation sanguine par oxygénation. Améliore l’immunité.
4 – Ion Négatif : ce cinquième élément augmente la résistance à la fatigue,
calme l’esprit, stimule le métabolisme, renforce la fonction pulmonaire.
Jade, Améthyste, Hématite, Tourmaline, Moldavite (météorite) : pour
améliorer encore les qualités énergétiques de ces Bijoux, JM Loup n’a pas
hésité à y inclure des pierres semi-précieuses et fines. Comme je le précisais
par ailleurs, ce « plus » n’est pas négligeable. Le pouvoir magnétique
naturelle de ces minéraux s’ajoutant aux puissant composants Energy’s
Stones. Je mets un accent sur les qualités magnétiques de l’Améthyste et du
Jade, pierre de l’immortalité. L’Hématite selon la tradition ancestrale
apporte force et courage à son possesseur. Quant à la Tourmaline ses vertus
sont vantées dans la plupart des vieux grimoires du Moyen –Age. Pour la
Moldavite, il s’agit d’une météorite rare et recherchée pour ses qualités
extraordinaires.

NOUVELLE GAMME, NOUVEAUX TESTS
Nous avons effectué de nouvelles mesures radiesthésistes sur quelques uns
des modèles de la nouvelle game proposée par la société Energy’s Stones,
qui a bien voulu nous les confier. Nous avons pu révéler une augmentation
très sensible des taux vibratoires. Ce qui va encore améliorer les
performances bio-énégétiques de ces bijoux. Ce qui n’est pas une surprise
pour nous.
Jean Marc Loup, et son équipe, (Patrick Bouchède, Pierre Perret),
souhaitant toujours le meilleur pour les utilisateurs de la marque Energy’s
Stones, et nous ayant habitué à ce style de performance. C’est certainement
pour cela que chaque année Jean Marc Loup accumule Prix et médailles
dans les salons.
NOUVELLE COLLECTION
Désormais, parmi la nouvelle collection, certains modèles atteignent jusqu’à
12 pierres, voire plus pour quelques prototypes.
Cette accumulation de composants actifs entraine une interaction
magnétique encore plus effective pour l’utilisateur.
PLUS PUISSANT QUE LES PIERRES NATURELLES
Lorsque l’on parle de pierres pour les articles Energy’s Stones, il est utile de
préciser qu’il s’agit en fait de composants actifs, ressemblant à des pierres
de différentes couleurs.
Ces composants actifs sont bien plus puissants que des pierres naturelles. Il
n’y a même pas de comparaison possible. Et je suis bien placé pour
l’affirmer ayant lancé en France, il y déjà quelques décennies, l’usage des
pierres naturelles sous l’appellation « Magies des Pierres Fines et
Précieuses ».
Bien entendu je ne conteste pas les radiations naturelles des pierres fines et
précieuses, les ayant utilisées à maintes reprises. Leur vertus sont connues
depuis l’Antiquité. Mais il faut bien se rendre à l’évidence, leurs actions sont
limitées et ne peuvent se comparer à l’action puissante des Bijoux
énergétiques comme ceux d’Energy’s Stones.
Pour en savoir plus sur les propriétés des pierres, cliquez ici.
Dans sa nouvelle game, Energy’s Stones n’a pas hésité à marier ses
composants actifs traditionnels avec des articles sertis de pierres fines. Ce
qui donne à ses modèles un côté chic et luxueux. Et le « petit plus

énergétique » des pierres naturelles n’est pas négligeable non plus, c’est
une excellente combinaison.
UNE COLLECTION RICHE DE 111 MODELES
Pour répondre à tous les goûts et toutes les bourses, Energy’s Stones
commercialise une collection impressionnante de plus de 111 modèles,
bracelets, pendentifs et même des bagues.
Nous n’avons pas hésité à sélectionner un certain nombres de ces articles
que vous trouverez en illustrations. Pour les autres modèles, nous vous
conseillons de vous rendre sur le site Energy’s Stones.

Ailes de Stones ( 9 en 1 )

Arbre d’amour argent (9 en 1 )

Fleur de Ohm or (9 en 1)

Fer à cheval argent (9 en 1 )

Triskell (9 en 1)
Quelqu’uns des 111 modèles proposés par Energy’s Stones. Cette gamme
festive permet à chacun de choisir un modèle selon ses goûts.
L’efficacité énergétique étant lié aux composants actifs reçus par chacun des
modèles présentés.
TESTS KYNESIOLOGIQUES ET NANOTHECHNOLOGIES
Les tests kynésiologiques effectués ont démontré de façon parfois
surprenante l’influence positive sur la souplesse, l’équilibre et la force des
personnes en possession d’un bracelet ou d’un pendentif bio-magnétique.
Pour Jean-Marc Loup, la création de certains de ses bijoux revêtus du label
« Energy’s Stones » reflète véritablement une avancée et une évolution
moderne dans les soins de médecine douce.
LES BIENFAITS D’UNE ENERGIE NATURELLE
De même que je l’avais signalé dans mes précédents écrits, rien ne vaut
l’expérience acquise et le témoignage des utilisateurs.
Dans le cas de ces bijoux, et selon les résultats généralement obtenus, on
peut en conclure qu’ils apportent une énergie naturelle supplémentaire
produisant des bienfaits externes et internes.
CE QUI A POUR EFFETS PRATIQUES
• Aide dans la lutte contre les champs électro magnétiques, améliore la
résistance à toutes ces ondes nocives qui agressent en permanence

•
•
•
•
•

notre organisme, téléphone portable, micro-ondes, antennes,
ordinateurs, téléviseurs, etc…
Améliore la lutte contre les inflammations
Augmentation du bien-être physique et émotionnel
Augmentation de la concentration
Augmentation de la souplesse
Augmentation des performances sportives

AMELIORATION DANS LES PROBLEMES SUIVANTS
•
•
•
•
•
•

Douleurs lombaires, cervicales ou articulaires
Raideurs musculaires ou d’origine arthritique
Problèmes circulatoires et migraines
Insomnie, tendance dépressive
Baisse de libido
Problème d’équilibre (personnes agées), ancrage au sol

Cette liste n’est pas exhaustive et devrait encore s’accroître au fur et à
mesure des nombreux témoignages de satisfastion et l’enseignement
enrichissant de l’expérience.
Bien entendu, il arrive parfois, que pour une raison ou une autre, l’effet
escompté ne soit pas au rendez-vous. Aucune innovation, même la plus
parfaite, n’est à l’abri d’une performance médiocre. En ce qui concerne ces
bijoux, il semblerait que ce genre de cas soit rarissime.
C’est d’ailleurs pour cela que les Prix remportés chaque année dans les
salons internationaux sont si nombreux. C’est toujours une garantie de
sérieux, d’efficacité, et de succès.
NOMBREUX PRIX ET MEDAILLES
La renommée grandissante des Bijoux ENERGY’S STONES et leurs bienfaits
naturels reconnus par un public conquis et toujours plus enthousiate ne
pouvait laisser indifférents les Jurys des Salons les plus prestigieux comme
le Salon International des Inventions de Genève.
MEDAILLES D’OR, D’ARGENT
et de Bronze au Salon International de Genève Pour l’invention d’un
médaillon énergétique antidouleur.
Tout ce travail de recherche vient de recevoir ses récompenses en 2014 au
Prestigieux Salon des Inventeurs à Genève : médaille d’Argent pour les
bijoux Energy’s Stones et médaille d’Or pour Jean Marc Loup pour
“l’invention d’un médaillon énergétique anti-douleur “.

Cette récompense est la preuve formelle, si besoin était, des qualités
énergétiques bienfaisantes des Bijoux ENERGY’S STONES.
NOMBREUSES AUTRES RECOMPENSES
Mais ces médailles devaient être suivies de nombreuses autres :
· Diplôme de Europe France Inventeurs 2014,
· Médaille d’Or décernée par la Russie au Salon Innova de Bruxelles,
· Médaille de Bronze au Salon Eureka de Bruxelles, décernée par “The
Belgan and International Trade Fair For Techonological Innovation”,
· Médaille d’Or à la délégation française ENERGY’S STONES au Salon
International des Inventions de Genève d’avril 2015.

Nous ne citerons pas toutes les récompenses récoltées par ENERGY’S
STONES car elles sont trop nombreuses et le but de cet ouvrage est
d’instruire nos lecteurs sans les ennuyer.

NOUVEAUTES REVOLUTIONNAIRES
Cela fait quatre années que je suis avec intérêt le travail de Jean-Marc Loup
et je dois avouer qu’il m’a étonné à maintes reprises.

Et je suis toujours persuadé qu’il devrait encore, avec toute son équipe,
nous surprendre et que la notoriété d’Energy’s Stones qui n’est pas usurpé,
loin de là, devrait s’accentuer davantage dans les années prochaines.
Il m’a confié récemment qu’il préparait dans le plus grand secret, l’étude
d’un nouveau produit révolutionnaire dans le traitement des douleurs
musculaires et articulaires. Article qu’il souhaite développer le plus
rapidement possible pour le mettre à la dispositon des victimes des ces
maux si douloureux et si communs dans notre siècle.
Il s’agirait d’une série d’articles adaptables pour toutes les parties du corps
humain ayant des propriété comparables aux Bijoux énergétiques
traditionnels Energy’s Stones. Ces nouveaux produits devraient être
commecialisés sous la marque « Flypain ». Je suis certain du succès de ces
modèles.
LA MEDECINE DOUCE DE DEMAIN
Il est certain que ces recherches ne sont que les prémices d’une aube
nouvelle où la médecine douce énergétique aura toute son importance. Je
suis persuadé, comme je l’ai écrit au début de ce chapitre, que dans le futur,
l’on cessera d’ouvrir les corps des patients et de leur administrer des
substances chimiques pour les soigner. La médecine énergétique traitera et
guérira en travaillant au niveau des charges énergétiques et des champs
magnétiques.
En attendant ce futur et cette médecine idéale, nous pouvons utiliser dès
maintenant la médecine douce et les Bijoux énergétiques ENERGY’S
STONES pour améliorer notre vitalité et nous soulager des maux inhérents
à la condition humaine. Ce qui est déjà une grande victoire.
MEDAILLES FLEUR DE VIE
7 / 9 / 12 Composants actifs

En choisissant le symbole millénaire de la Fleur de Vie, Energy’s Stones a
voulu faire la passerelle entre les âges les plus reculés de l’histoire humaine
et la modernité des composants actifs, situés au verso, fruit de la
technologie du XXI° siècle.
On retrouve la « fleur de vie » aussi bien sur les peintures rupestre, que
dans l’Egypte ancienne, chez les peuples orientaux et asiatiques, que dans
l’art Celte et nordique. Ce symbole est également souvent représenté sur les
cathédrales du moyen-âge.
La « fleur de vie » est selon les traditions anciennes source de santé et de
vitalité.
Nous ne sommes, je pense, qu’au début de sa redécouverte et l’avenir
devrait nous apporter d’autres révélations sur l’étendue bénéfique de son
action.
En associant les pouvoirs anciens attribués à la « fleur de vie » et la
technologie de composants actifs de ces bijoux, les créateurs n’ont pas
seulement réalisé ces magnifiques bijoux agréables à porter mais ils ont fait
preuve d’une audacieuse clairvoyance.

FIN DE L’EXTRAIT
-Cécilia pour ENERGY'S STONES
Tel: 06.78.43.85.22
www.energysstones.com

