
BIJOU ENERGETIQUE  
SHIN 

Le puissant dynamisme du Feu


Protection 

Ce pendentif assure par son puissant champ vibratoire, une protection 
efficace contre les ondes nocives que nous subissons chaque jour :


- Ondes négatives physiques et subtiles de toute nature (personnes 
fatiguées ou négatives, lieux perturbés et dévitalisants,…),


- Pollutions électriques et électromagnétiques (ordinateurs, téléphones 
portables, ondes hertziennes, radios, appareils électroménagers,..).


Revitalisation Physique 

Le pendentif SHIN recharge les cellules, les organes et les glandes en 
énergie.


Il revitalise ainsi tou l’organisme.


Son puissant champ énergétique (supérieur à 30 000 unités Bovis) redonne 
un taux vibratoire élevé sur le plan physique et dans les différents niveaux du 
corps énergétique (éthique, astral, mental).


Ré harmonisation énergétique 

Il équilibre au sein du corps les énergies cosmiques et telluriques (Yin et 
Yang) et rétablit les bonnes polarité.


Il contribue efficacement à l’élimination, dans les plans subtils, des 
imprégnations négatives et redonne de l’énergie positive, du tonus et un plus 
grand calme intérieur.




Les formes émettent de l’Energie  

Celle de SHIN est le fruit de plusieurs années de recherche sur les effets 
thérapeutiques des formes.


Il a été démontré, en effet, que toute forme dégage de l’énergie selon son 
dessin géométrique et les matériaux qui le composent.


Ce principe est utilisé depuis des millénaires (dolmens, menhirs, 
cathédrales,..).


Les Noms Divins au verso du SHIN 

- ELOHA VA DAATH : Nom Divin de la Sphère de Tipheret 

- MIKHAËL : Energie, vitalité, purification 

- YESHOUA 


SHIN, l’Energie du Feu 

Il est, dans la structure énergétique de l’alphabet Hébraïque, la lettre mère 
représentant l’élément alchimique du Feu d’où ses puissants effets 
revitalisants.


Il symbolise l’Esprit qui vivifie et tout ce qui est positif dans la création.


Il contient, par sa forme, l’archétype de toute la création et correspond aux 
forces actives et expansives de l’Univers.


Composition 

Ce bijou énergétique allie la beauté à l’efficacité.


Il est réalisé avec un alliage de cuivre et de zinc, plaqué Or (10 microns) à 18 
carats.


Le pendentif mesure 3cm de hauteur.




Un fin cordon de cuir doré est fourni avec le SHIN.


Il est conseillé de le porter à hauteur du plexus solaire qui correspond à la 
partie centrale du corps et à la réceptivité de la force solaire en relation avec 
l’élément Feu.


Ce pendentif est conçu par Jean-Jacques Bouchet.



