La connexion à la terre
La surface de la Terre est chargée négativement. A son contact direct, le corps élimine le surplus
d’ions positifs accumulé au quotidien. Or, les chaussures fabriquées avec des semelles de plastique
ou de caoutchouc déconnectent l’humain du flux d’énergie de la terre puisque ces matériaux sont
très isolants.
Marcher pieds nus le plus souvent possible ! Nos pieds sont les parties de notre corps qui sont le plus
riche de terminaisons nerveuses. Les meilleures surfaces pour être connecté sont le sable et l’herbe.
Durant l’été, certaines activités comme jardiner ou se baigner dans un lac sont des moyens efficaces
et peu coûteux pour se connecter. Durant l’hiver, il est aussi possible de se connecter à l’intérieur de
chez soi en utilisant une connexion directe de la terre
Avec un ancrage à la Terre régulier, de nombreux bienfaits pour la santé sont observés :
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Amélioration de la fonction immunitaire
Meilleure digestion
Amélioration du sommeil
Guérison rapide des blessures
Amélioration de la circulation sanguine
Harmonisation et stabilisation des rythmes biologiques de base du corps
Récupération accélérée après une activité physique intense
Réduction des inflammations
Diminution du stress/anxiété/ irritabilité
Diminution de l’électro-sensibilité

Vital Stone met à votre disposition des solutions simples et efficaces destinées à vous reconnecter
à la terre.

Solution pour le bureau : le tapis de clavier connecté à la terre

Solution pour les espaces de repos : le drap en coton connecté à la terre

Solution pour les sportifs en salle : le bracelet connecté à la terre

La connexion à la terre produit des effets tangibles sur les inflammations :

Mais également des effets tangibles sur la fluidité du sang :

Veuillez noter qu’en aucun cas, les informations présentées ci-dessus ne remplacent les conseils de
votre médecin, ni ne prétendent traiter ou guérir des états pathologiques. Pour tout problème de
santé veuillez consulter votre médecin.

