
Spinor® 

Une protection efficace contre de nombreuses nuisances 

Protège du smog électromagnétique (téléphones portables et DECT, antennes GSM, 
Wi-Fi, radar, etc) protège des nuisances du sous-sol (micro-failles, courant d'eau souterrain) 
combat la fatigue en voiture, en train ou en avion permet de rester zen en public, lors 
d'examens ou d'entretien, évite le "pompage énergétique" en relation d'aide ou lors de soins et
de thérapies, améliore la capacité de concentration chez les adultes et les enfants, améliore la 
qualité du sommeil, dissipe certains maux de tête et certaines douleurs 

Constaté par des dizaines de miliers de personnes par le monde et des miliers rien 
qu'en France !

Spinor®, grand modèle tous usages

Le Spinor® est un dispositif spécialement conçu pour protéger les êtres 
humains contre diverses nuisances électromagnétiques et telluriques. Il a été 
créé par la société ukrainienne "Spinor International Ltd " et fait l’objet de 
deux brevets déposés aux Etats-Unis. Le Spinor® ne modifie pas le 
rayonnement électromagnétique mesurable d’une source électromagnétique, 
mais la composante de torsion. Ce champ peut être détecté et mesuré avec 

l'appareil russe l' IGA-1, ou son équivalent
ukrainien le Vega-11

Composition du Spinor®

Le  Spinor®  contient  un  minerai  appelé  "shungite"  provenant  d’un  gisement  situé  en  Carélie
(Russie).  Ce minerai,  ressemblant  à de la  poudre de charbon,  contient une certaine quantité  de
fullerène. Il s’agit d’atomes de carbones disposés selon un agencement géométrique très particulier
qui ressemble à un ballon de football. Cette disposition atomique, inhabituelle
pour du carbone, crée des nanostructures en forme de sphère ou de bâtonnet
aux propriétés physiques étranges. Ces structures creuses peuvent emprisonner
des atomes autres que le carbone ou encore des particules subatomiques. Ces
fullerènes ont la propriété d’engendrer des champs de torsion dextrogyre (sens
horaire) positifs pour les êtres humains.

Contrairement à ce que certaines mauvaises langues racontent, la shungite n'est pas radioactive. La
région où se trouve le gisment n'a pas été soumise au nuage de Tchernobyl, contrairement à l'Europe
occidentale. J'ai personnellement mesuré, avec mon compteur Geiger-Muller, nombre d'échantillons
de shungite, je n'ai jamais constaté d'anomalie quant à la radioactivité émise par cette roche.

http://spinor.kiev.ua/eng/index.php?p=2
http://www.geniedulieu.ch/index.php/geobiologie/vega-11
http://www.iga1.ru/indicator.html
http://www.iga1.ru/indicator.html


Emploi du Spinor®

Il y a deux manières d’utiliser le Spinor® :

• placé sur la source de nuisance 

• placé sur la personne à protéger 

L’objectif du Spinor® est d’établir un champ dextrogyre suffisamment puissant pour contrer les
nuisances  habituelles :  sources  électromagnétiques  et  perturbations  du sous-sol.  Bien que  prévu
pour contrer ces nuisances, il peut arriver que ces dernières soient trop fortes, un seul Spinor® ne
fera qu’atténuer les effets. Dans certains cas, plusieurs Spinor® sont nécessaires pour corriger un
lieu.  Ils seront placés, soit sur la source de nuisance elle-même, soit  disposés géométriquement
autour de la personne. Le Spinor® a une durée de vie illimitée et ne se "charge" pas.

Le Spinor® est apprécié par les personnes électrosensibles qui le trouvent naturel et agréable à
porter. Il n’y a aucune contre-indication quant à son utilisation. Lorsque vous portez un Spinor® sur
vous, mieux vaut le mettre dans votre poche, car si vous le portez plus haut que le nombril, il peut
provoquer des sensations désagréables, en particulier s’il se trouve sur un chakra.

Si l'on est en déplacement ou si l'on est agressé par de nombreuses nuisances, mieux vaut porter 1 
ou 2 Spinor®
dans ses poches ou son sac à main. A la maison ou au bureau, il est recommandé de placer des 
Spinor® sur les 
sources principales de nuisances électromagnétiques.

Contre quelles nuisances, le Spinor® "grand modèle" protège-t-il ?

voici  une  liste  de  nuisances  électromagnétiques  et  l'endroit  où il  est  recommandé de  placer  le
Spinor® "grand modèle":

Sources de nuisances                    Emplacement du Spinor®

ordinateur ...................................... sous le clavier
ordinateur portable ........................ sur le clavier
téléphone sans fil ........................... sous ou sur la base
télévision ....................................... sur la TV
autres appareils électriques ........... sur l’appareil
voiture ........................................... sur le tableau de bord / siège
ligne haute tension ........................  dans la poche
transformateur de quartier ............  dans la poche
antenne GSM / UMTS.................... dans la poche
voyage en avion ou en train ........... dans la poche
voici une liste de nuisances géobiologiques et l'endroit où il est recommandé de placer le Spinor®
"grand modèle":
ligne tellurique (réseaux) ............... sur un noeud du réseau
courant d’eau souterrain ................ en aval et en amont du courant
faille ..............................................  sur la faille, tous les 2 à 5m



Remarques diverses :

Le Spinor® a une durée de vie illimitée et,  contrairement aux cristaux de taille similaire, ne se
"charge" jamais !
Le Spinor® est apprécié par les personnes électrosensibles qui le trouvent naturel et agréable à
porter.  
Il  n’y  a  aucune  contre-indication  quant  à  l’emploi  du  Spinor.  Les  cas  d'incompatibilité  sont
extrêmement rares.
En le laissant dans un sac ou une petite valise, vous passez sans encombre les contrôles aux 
aéroports.
Mieux vaut ne pas le garder sur soi en passant les portails de contrôle des aéroports.
 

Autres  utilisations,  non "officielles", du Spinor® grand modèle,  testées  par des personnes
ayant des Spinor® :

Pour la fatigue oculaire ou l'irritation des yeux, rester couché 15 à 45 min avec un Spinor® sur
chaque oeil.
Pour se décharger des émotions de la journée, s'assoir confortablement et poser chaque pied sur un
Spinor®, 30 à 45 min.
Pour certaines migraines, placer un Spinor® sur chaque tempe ou sur le sommet de la tête
Pour activer votre circulation énergétique, prendre un Spinor® dans chaque main
Pour profiter au maximum de l'effet du Spinor®, se coucher et placer un Spinor® sur le thymus et
un autre sur le nombril
Pour ne pas être envahi par les énergies négatives des autres personnes et ne pas se faire "pomper",
un Spinor® dans chaque poche, discret et très efficace
Pour moins cogiter et s'endormir plus facilement, un Spinor® sous l'oreiller
Pour dynamiser de l'eau ou toute autre boisson, placer un Spinor® sous le verre ou la tasse, pendant
env. 1 min
Pour détresser avant un examen, un Spinor® dans chaque poche
Pour prendre du recul sur le vécu, placer un Spinor® sur l'occiput
Pour faciliter la digestion des aliments ou des émotions, placer un Spinor® sur le bas-ventre ou sur
le plexus solaire
Pour détendre la mâchoire (pour ceux qui serrent les dents), tenir un Spinor® de chaque côté de la
mâchoire
Pour être plus présent en soi et plus efficace au travail, un Spinor® sous la chaise
Pour les bébés qui pleurent la nuit, un Spinor® sous le matelas
Pour  nettoyer  vos  bijoux  chargés  émotionnellement,  placer  le  bijou  quelques  minutes  sur  un
Spinor®
Pour protéger les médicaments homéopathiques des nuisances électromagnétiques
... et bien sûr, ça marche aussi sur les animaux !
Avantages du Spinor® "grand modèle" par rapport à la shungite ou à l'orgonite

L'avantage du Spinor® sur l'orgonite ou la shungite, est son efficacité démontrée par différentes 
études 
scientifiques. Il tient facilement dans une poche, ne sent rien, ne tache pas En outre, il est incassable
et plus 
efficace que la shungite pour un poids équivalent
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