
       
       

Notre environnement nous infl uence

Souvent invisibles, les pollutions des 
habitations ou des lieux de travail puisent 
dans nos ressources vitales et amplifi ent 
notre stress.  
En résonance avec d’autres aspects de 
notre vie, elles peuvent générer des 
inconforts physiques et émotionnels, 
jusqu’à altérer notre santé.

•  Champs électromagnétiques, 
•  champs magnétiques du sous-sol, 
   (eau, failles, métaux),
•  substances toxiques, 
•  formes, couleurs,
•  mémoire des lieux et parasites 
   psychiques...

La géobiologie rétablit l’équilibre.

Perturbations possibles :
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Géobiologie 
Harmoniser vos lieux de vie



       
       

   
   

 
   

   
 Harmoniser les relations humaines

Une expertise en géobiologie révèle 
parfois des interactions disfonctionnelles 
au sein d’une famille ou d’une équipe 
professionnelle. Selon les besoins, 
l’harmonisation permet de pacifi er les 
confl its et renforcer la cohésion, 
la solidarité et l’effi  cacité.

Espaces Professionnels
Bureaux, magasins, ateliers : 
Tous les espaces où l’on passe beaucoup 
de temps tirent profi t d’une harmonisation 
géobiologique. 
C’est particulièrement vrai pour les lieux 
de santé : Cliniques, centre de soins, 
établissements thermaux ou de
thalassothérapie, etc.

Habitations
Votre demeure est en résonance avec 
vous. Idéalement, elle devrait être un 
havre de sécurité et de régénération. 
Or, selon son emplacement ou son 
histoire, elle peut induire la répétition de 
maladies ou de séparations.

Neutraliser les infl uences négatives
J’utilise des instruments de mesures ainsi 
que mes perceptions corporelles pour 
détecter les sources de perturbation. Avec 
des neutralisants éprouvés et des moyens 
psychiques, je restaure l’équilibre du lieu 
et le ramène à un taux vibratoire adapté 
à ses occupants et à leurs activités.

Accompagner les personnes
Le bilan bioénergétique est une analyse 
des énergies émanant d’un être humain. 
Cette vision élargie de l’individu permet 
de dénouer les tensions, désamorcer les 
situations de confl it, révéler les potentiels, 
favoriser le changement adéquat.   

Il est vital de vous sentir bien chez 
vous et au travail ! 

La géobiologie peut vous aider.

•  Vous êtes souvent fatigués ou malades? 
•  Vous avez du mal à vous ressourcer?
•  Vos relations avec les autres occupants  
   du lieu sont tendues?                   
•  Vos symptômes se renforcent quand, 
   vous êtes chez vous ou bien au travail?
•  Vous êtes proche d’un générateur ou 
   d’un compteur électrique, d’une voie 
   ferrée ou d’un point d’eau ?


