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SHUNGITE, PROTECTION EXTRÊME
Merci de nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez vérifier la quantité
disponible des différents articles présentés. Merci pour votre compréhension.
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LIVRE
Shungite Protection Extrême
29.50 €
Nicolas Almand - Editions Labussières
Voici le Guide de référence sur ce minéral unique, datant de 4 milliards d’années.
Ses propriétés, rares et exceptionnelles, ont été reconnues par trois ’’Prix Nobel’’.
Préface de Magalion

PENDULES
Pendule en Shungite Un outil irremplaçable
17.00 €
Elimine instantanément toute perturbation émise par les pensées parasites
lors des recherches :
- est à votre convenance émetteur ou récepteur
- ne se charge jamais
- nettoie l’aura et les corps éthériques
- neutralise les miasmes énergétiques recélés dans certains objets et en élève
ensuite le taux vibratoire

PYRAMIDES

Harmonisation des lieux

Pyramide base 9 x 9 cm - polie - rayon action + de 8 m
Pyramide base 9 cm x 9 cm - non polie
Pyramide base 5.5 cm x 5.5 cm- polie - sigle Ying Yang
Pyramide base 3 cm x 3 cm - non polie
Pyramide base 3 cm x 3 cm - polie

HARMONISEURS

SPHERES

69.00 €
59.00 €
29.50 €
10.00 €
12.00 €

Harmonisation personnelle

Sphère diamètre 9 cm 89.00 €
Rayon d’action: + de 10 m
Support shungite inclus
Poids environ 1.2 Kg
(momentanément indisponible)

PENDENTIFS

Bâtonnets:
momentanément
indisponibles

Harmoniseurs - Paire de bâtonnets de 10cm –500gr env. 54.00 €
Harmoniseur de voyage - 2 sphères (diam. 35 mm) 39.00 €
Harmonisuer pocket - Cercle + Triangle (diam. 50 mm) 19.00 €
Pochette en tissus brodé offerte

Pendentif
12.00 €
Prix identique pour tous modèles
(Cercle dans un cercle
momentanément indisponible)

Nos prix s’entendent TTC, paiement à la commande, hors frais d’expédition. Ils peuvent être modifiés sans préavis. Ce tarif annule et remplace tous
les précédents.

