
Académie médicale militaire. SM Kirov de Saint-Pétersbourg 

(Superviseur - Chef du Département de la thérapie hôpital, service médical colonel, MD Professeur VY 
Golofeevsky 
Artistes - VN Nikitin, Natalia Kalinina, A.S.Ryzhov VV Vaschenkov, VT Dydyshko)

À l'heure actuelle sont la propriété confirmation de shungita plus en plus positifs et d'élargir son utilisation. Compositions 
d'acier de sorte schungite utilisés avec succès dans la médecine pour le traitement de maladies du système musculo-
squelettique, les maladies du tractus respiratoire supérieur et du tractus gastro-intestinal. Il existe de nombreux rapports sur 
les perspectives d'utilisation des pommades, des crèmes, des pâtes à base de shungita qui possèdent des effets anti-
inflammatoires  pour  le  traitement  de  maladies  dermatologiques. Des  résultats  positifs  sont  obtenus  sur  la  base  de  la 
prescription  schungite  en  combinaison  avec  d'autres  facteurs  thérapeutiques. Nouvelle  tendance  est  l'utilisation  de 
l'utilisation des shungita de matériaux de construction sur la base pour la décoration dans les établissements de soins de 
santé.

Composition du bâtiment magnésie schungite ont été utilisés pour fournir la Chambre Clinique de thérapie Hôpital, Académie 
médicale militaire. Ces matériaux ont la RF numéro de brevet 2233255, expertise sanitaire et épidémiologique passé, reçu 
de conclusion sanitaire et épidémiologique et recommandé pour une utilisation dans des zones avec des exigences élevées 
en matière d'hygiène, y compris dans les établissements de soins de santé. Magnésie mélange schungite pas émettre de 
substances toxiques ne contiennent pas de ciment Portland, ont une résistance élevée à l'usure, sans poussière,  non-
inflammable. Neutralisés hétérogénéités anomalie géologiques dans les zones de failles. Les locaux sont équipés de ces 
matériaux représentent une zone Microecological unique, en raison de l'absence des propriétés magnétiques, le blindage de 
rayonnement électromagnétique, «correction» des anomalies géomagnétiques. Dans la maison avant et après les travaux de 
finition ont été réalisées des mesures de champs électromagnétiques et la formule d'ions de l'air.

Intéressant d'étudier l'efficacité du traitement des patients cardiaques dans les conditions de la paroisse avec Shungit de 
magnésium revêtu. Le  protocole  de  l'étude et  sur  un  «cas-témoins»  observé  84  patients  avec  une  maladie  cardiaque 
ischémique et l'hypertension (hommes, âgés en moyenne de 62,5 années). 54 patients du groupe principal, 30 - contrôle 
(traitement  conventionnel  dans  la  salle). Le  diagnostic  a  été  confirmé  par  clinique,  laboratoire  et  les  méthodes 
fonctionnelles.Les indicateurs de suivi effectuées quotidiennement jusqu'à la sortie de l'hôpital (14? 19 jours). À l'admission 
et à la sortie ont été évaluées par la qualité de vie questionnaire de critères d'évaluation "SF 36" ont été les changements  
subjectifs (douleur cardiaque), objectives (données de laboratoire, la pression artérielle) indicateurs, la durée du séjour à 
l'hôpital, les critères d'évaluation de la qualité de vie.

Les études ont montré que la durée de traitement en milieu hospitalier dans le groupe principal chez les patients coronariens 
était  de 14,3 ± 1,4 jours (dans le  groupe de contrôle  18,4  ± 2,4),  avec 15,5  ± 2,1 hypertension et  19,  1  ± 2,5 jours 
respectivement.La différence moyenne était de 3,5? 4 jours. Le traitement standard pour 2? Trois jours plus vite que dans le 
groupe témoin, ont été arrêtés par l'angine de poitrine et une tolérance accrue de l'exercice. De même stabilisé rapidement 
hypertension  avant  la  norme  d'âge. "éclats"  de  l'hypertension  ou  l'angine  de  poitrine  récurrente  lors  de  changements 
brusques des conditions de pression et les conditions météorologiques de l'atmosphère dans le groupe principal étaient 
pratiquement absents. Les données de laboratoire (sang périphérique et des données de la chimie du sang) des patients ne 
différaient pas significativement.

Des études physiologiques indiquent que la présence de "magnésie schungite" Chambre n'affecte pas l'état général des 
fonctions  de  l'État,  l'état  émotionnel  des  patients. En  général,  l'effet  positif  de  Shungite  matériaux  de  construction  de 
magnésie sur l'état du système nerveux central du patient. Ainsi, alors une simple réaction sensori-motrice des personnes 
interrogées était significativement plus courte dans le "magnésie schungite" salle que d'habitude (p <0,05). Les résultats 
obtenus montrent une amélioration de l'état fonctionnel du système nerveux central du patient.

Pour toutes les échelles de test évaluant la qualité de vie est également observé une amélioration significative (de l'échelle 
et le rôle fonctionnement émotionnel, la douleur, l'énergie, le sommeil, etc.)

Calcul  préliminaire des indicateurs économiques montrent que le traitement sous Chambre avec Mg - coût Shungit  de 
traitement de revêtement par patient peut être réduite par 3 4 mille roubles, et l'effet économique global d'un fonctionnement 
ronde 4 Chambre locale peut atteindre 500 000 000 roubles?. Cela fournira une assistance médicale adéquate pour un 
supplément de 20? 25 patients nécessiteux.

Ainsi,  avec  la  Chambre  de  Shungit  de  magnésie  revêtu  un  avantage  indéniable  pour  parvenir  à  une  amélioration 
thérapeutique commun des patients cardiaques et rémission et peut être intégré dans l'échelle cardiologie pratique Unité de 
soins intensifs cardiaques et les institutions médicales. Un mécanisme supplémentaire pour un effet clinique générale de 
potentialisation peut être une interaction médicamenteuse.

 



Confirmé effet curatif et préventif:

•amélioration du sommeil et le bien-être;

•soulage les tensions et le stress réponse de l'organisme;

•réduit l'hypertension;

•harmonise le domaine de l'énergie humaine;

•améliore l'état fonctionnel du système nerveux central;

•accroître l'efficacité et la qualité des soins des patients cardiaques;

•augmentation de l'efficacité des vaccins prophylactiques et thérapeutiques;

•stabilisation de la fonction vegetososudistye chez les patients atteints vegetozami;

•augmente l'efficacité du traitement d'une maladie dégénérative du disque et de l'arthrose;

•système immunitaire activé du corps humain;

•réduit le temps et le coût du traitement.
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