LA SOLUTION EXISTE ?

Le travail du Géobiologue consiste à préciser
la nature des perturbations, à les localiser
puis à neutraliser les effets nocifs.
Les techniques sont simples, respectueuses
de l’environnement, rééquilibrage par acupuncture sur terrain ou sur plan, suivant la
situation.
Sur terrain avant construction :
Etude des réseaux (sources, failles telluriques, etc…)
Pour une bonne implantation hors des
champs négatifs.

L’ENERGETIQUE DES PERSONNES
Equilibrer votre organisme et vous redonner
de l’énergie,
Agir sur l’anxiété, la nervosité,
la lassitude, la fatigue.
Enlever le stress et redonner le sommeil paisible.
Soulager certaines douleurs,
Résoudre les problèmes de dépression.
Mais aussi, eczéma, zona, etc..
Redonner confiance en vous.
Travail sur les centres énergétiques
sans manipulation
« Chakras, Aura, corps éthériques et subtils ».
De la naissance au 4ème âge.
Déplacement à votre domicile,
travail sur table pliante.
Tarif : forfait en fonction des demandes.

Sur habitat existant et lieu de travail :
Etude, découverte et neutralisation des sites
perturbés.

« Thérapie énergétique de l’habitat et de
l’environnement »
_________________________________________

La géobiologie, une science, un art, une discipline, une technique qui étudie les influences de notre environnement immédiat sur la santé des plantes, des animaux
et des êtres humains.
Détection des ondes nocives émises par
des failles géologiques, les cours d’eau souterrains, les mauvaises radiations telluriques, les constructions sur ancien remblai, mine, ou cimetière. Zone polluée, radar militaire et antenne téléphonique
ligne à haute et moyenne tension, etc…
Mon travail s’effectue dans la recherche
des zones perturbées et rééquilibrage des
lieux.

Les végétaux : recherche de la meilleure implantation sur le terrain.
L’énergétique des animaux.
Les animaux sont aussi sensibles au magnétisme, tout
comme l’être humain. Ils sont sensibles au stress, aux
émotions. Ils sont très réceptifs et leur remise en forme
est beaucoup plus rapide que l’être humain.

Calme

LA GEOBIOLOGIE

PAIX

- Maison, appartement, immeuble.
- Bureau, commerce, entreprise.
- Grandes usines, exploitations agricoles.
- Elevages, haras, etc...

SERENITE

LE REGARD DES ANCIENS

LA GEOBIOLOGIE : POUR QUI, POURQUOI ?

DIS MOI OU TU VIS ET JE TE DIRAI
COMMENT TU VAS ?

Nos ancêtres ne construisaient pas n’importe
où. Ils faisaient attention à l’emplacement
des bâtiments, souvent en observant où les
animaux se couchaient, où les mauvaises
herbes poussaient (ronces, lierre, orties, fougères, etc…)

- Si vous vous posez des questions au sujet de
la relation existante entre votre santé et
votre environnement,
- Si vous êtes souvent fatigué, épuisé, stressé,
dépressif,
- Si vous ne dormez pas bien,
- Si vous vous plaisez mieux ailleurs que chez
vous,
- Si vous avez des pathologies chroniques,
- Si vos traitements ne vous soulagent que
temporairement ou pas du tout,

La nature sait nous parler, à nous de l’observer, de regarder les arbres, la végétation.
Un arbre bien droit est un arbre positif mais
un arbre tortueux plein de métastases est un
arbre malade et négatif.
Un arbre qui dépérit est un être qui meurt.




- Si vos examens médicaux ne vous révèlent


rien .
- Si vos affaires déclinent.

Les mauvaises fissures dans les murs.
Les maisons froides et humides.
Dans les fermes agricoles, animaux malades (chevaux, vaches, etc…).
Terrains et parcs (arbres, végétation qui
ne poussent pas ou mal).

CONTACT

Robert DUMAS
Géobiologue, thérapeute énergétique
depuis plus de 20 années ,
sur rendez-vous !
Géobiologie : déplacement sur toute la
France.
Soins et rééquilibrage énergétiques dans
les entreprises pour groupe de personnes.
Pour les personnes et les habitations,
travail à distance sur photos et plans.
Tarif sur devis en fonction de la demande.

30 Montée St Roch
69400 GLEIZE
TEL : 06 85 52 26 95
Mail : geoenergie@gmail.com

Bref, si vous ne vous sentez pas bien dans
votre peau : la géobiologie énergétique
peut vous aider.
N’ATTENDEZ PLUS ! REAGISSEZ !

Rcs : 324840941

N’oublions pas que la Terre est
un Etre vivant !

CONTACT

