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en vivant en harmonie avec son
environnement

Email : geobiologie@wanadoo.fr
Site : www.geobiologie-environnement.fr

Notre environnement joue un rôle primordial
sur notre état de santé physique et mentale.
L’importance de la qualité de l’air que nous
respirons, de l’eau que nous buvons, n’est
plus à prouver. Il en est de même quant à
l’endroit où nous vivons, travaillons, et
surtout dormons.
Nous baignons constamment dans une mer
d’ondes naturelles (ondes radiesthésiques)
ou artificielles (ondes électromagnétiques),
dont le spectre électromagnétique s’étend
des rayons Gamma aux ondes radio. Les
longueurs d’ondes et les fréquences avec
lesquelles nous entrons
en résonance
peuvent être extrêmement variables. et il est
primordial d’être en harmonie avec cet
environnement. Bon nombre de troubles et
de maladies sont occasionnés par un
déséquilibre oscillatoire et vibratoire de nos
cellules du à ces ondes.
La radioactivité, le radon, les champs
électromagnétiques
basse
et
haute
fréquences, les champs électrostatiques, les
ondes pulsées (antennes relais, téléphones
portables), le champ magnétique terrestre, la
qualité de l’air et de l’eau etc… sont
mesurables à l’aide d’appareils appropriés.
Par contre d’autres rayonnements (les ondes
radiesthésiques), très actifs au niveau
biologique ne sont pas détectables à l’aide
d’appareils de mesures.
Mais à l’aide d’une méthode de radiesthésie
sensitive « physique » (mise au point par le
physicien allemand R.SCHNEIDER) nous
avons
la possibilité de localiser et
d’identifier
les
différentes
zones
géopathogènes qui perturbent notre santé
ainsi que les endroits positifs sur lesquels
on peut se régénérer.

Programme
Le séminaire débute à 9h et se termine le
lendemain à 17h
12h30 déjeuner
19h dîner
Après le dîner pris en commun, un diaporama
commenté
traitera
« La géobiologie des
origines à nos jours »
«Symptômes fréquents lorsque la zone de
sommeil est perturbée » et « Recommandations
pour l’environnement et l’emplacement du lit »

-

-

-

Par une alternance d’exposés théoriques,
d’échanges d’idées et de travaux en salle ou sur
le terrain, les sujets suivants seront traités :
-

-

Initiation aux instruments de détection
sensitive et leur maniement (baguette,
pendule…)
La sensibilité radiesthésique
Introduction à la méthode sensitive
basée sur les longueurs d’ondes
« radiesthésiques »
à
l’aide
des
baguettes graduées
Mesure de la sensibilité radiesthésique
des participants.
Estimation du taux vibratoire à l’aide du
biomètre de Bovis.
Ondes cosmiques ondes telluriques.
Recherche
des
veines
d’eau
souterraines, cavités, failles, cheminées
telluriques, diaclases.
Recherche
des
réseaux
cosmotelluriques : Hartmann, Curry.

Neutralisation
des
endroits
géopathogènes. Que faut-il penser des
nombreux
appareils
et
systèmes
commercialisés ? Test et contrôle de
leur efficacité.
Réactions de l’organisme sur une zone
perturbée, contrôle à l’aide de tests de
Kinésiologie.
Constitution type Yin et Yang (d’après
les travaux des Docteurs HARTMANN et
CURRY).
Mesure
du
champ
biodynamique
personnel.

Informations pratiques
Matériel personnel à prévoir :
Une boussole
Matériel fourni :
(compris dans le prix du stage)
Lobe-antenne, Rade-masters, pendule en buis,
baguette de sourcier avec graduations, biomètre
de Bovis et divers documents.
Prix du séminaire : 230 €
(couple : 210 €/personne)
Frais d’hébergement et de restauration en sus

