Comment élever son taux vibratoire avec
des coquilles saint Jacques?
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Par milena
Très simple…j’ai testé c’est génial par Agnès Piontkowski

Pourquoi utiliser la coquille Saint-Jacques en géobiologie?
Parce que la coquille, de par sa forme, émet un rayonnement énergétique très puissant et
très positif, qu’on appelle « émission induite par les formes » (EIFS)ou « onde de forme ».
Il faut bien comprendre que la nature de la coquille (en général on utilise la partie la plus
bombée) importe peu, ce qui compte c’est la forme, car un dessin ou des photos produisent le
même résultat.
Ce type d’émission découvert par messieurs de Bélizal, Chaumery et Morel dans les années
1930 ont d’abord été classées dans les ondes électromagnétiques, puis on s’est aperçu qu’elles
ne correspondaient à rien de connu dans notre univers physique. En tous cas, ces ondes ont
une influence sur la santé des êtres vivants car elles entrent en résonnance avec la cellule.
coquille au pied d’une plante, avec un cristal de roche en plus
On va donc utiliser la coquille saint-jacques pour DYNAMISER et PURIFIER :



dans une maison :

- pour augmenter le taux vibratoire d’une pièce, en installant un des montages ci-dessous, les
stries étant orientées Nord-Sud dans le sens du magnétisme terrestre. C’est le montage avec 5
coquilles toutes orientées grand côté au nord qui me parait le plus performant
- autres utilisations : – une coquille posée sur un noeud géopathogène (croisement du réseau
Hartmann par exemple) va supprimer l’effet nocif de ce croisement
- une coquille fixée sur une poutre au-dessus d’un lit supprime l’effet nocif de cette poutre
- une ou plusieurs coquilles posées sous un lit vont procurer un meilleur sommeil

Pour PURIFIER : par exemple vous avez acheté des bijoux dans une brocante, mettez-les
dans une coquille saint-jacques pour les purifier, pour enlever les mémoires qui y sont
attachées. J’ai un ami qui a testé le taux vibratoire d’une coquille, il a trouvé 24 000 unités de
bovis (pour ceux qui connaissent, à tester)
En lithothérapie et radièsthésie, on utilise aussi la coquille pour « nettoyer » pendant
quelques heures les pierres ou les pendules utilisés. L’action sera encore plus efficace avec de
l’eau, qui devient une eau d’un très haut taux vibratoire (comme de l’eau bénite) dans la
coquille.
Vous remarquerez que les bénitiers à l’entrée des églises ont souvent une forme de coquille
saint-jacques, car l’eau y est dynamisée en permanence et reste vivante.
Je me sers souvent aussi de coquilles (orientées nord-sud) pour dynamiser tout ce qui se
mange ou se boit : fruit posé dans la coquille, carafe d’eau à côté de la coquille, élixir floral,
etc…





en jardinage par exemple : pour dynamiser des plantations, en pot ou dans le jardin
(vos plantes pousseront plus vite). J’ai ainsi sauvé un ficus pratiquement mort, dont le
taux vibratoire est passé de 5000 U.B à 8000 en 2 heures
Dans le jardin j’en mets plusieurs au feeling, côté bombé à l’extèrieur)

http://www.geobiologie-vercors.com/qui-suis-je/
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Pour dynamiser un fruit, un bijou, pendule, ou une photo d’un être malade par exemple

