Namasté
Bien-être & Harmonie

Géobiologie
Domothérapie, Bio-environnement
Médecine de l’habitat

Equilibrer, harmoniser, protéger, ...
pour un habitat sain

Géobiologie, le bien-être et la santé chez vous et en vous

La Géobiologie étudie l’ensemble des inﬂuences de l’environnement sur le vivant, et notamment les perturbations
géotelluriques d’origine naturelle, les rayonnements ionisants et les ondes liées aux champs électromagnétiques.
Par une approche scientiﬁque, notre expertise géobiologique contribue à solutionner les problèmes
physiologiques des occupants d’un lieu donné et d’en préserver leur qualité de vie.
Détection et mesures des perturbations géotelluriques avec l’antenne de Lecher, les baguettes rad master, ...
 des veines d'eau (direction, type d'information, profondeur, ...) et des failles (rayonnement gamma)
 des réseaux cosmo-telluriques (Curry, Hartmann, réseau sacré, cheminées cosmo-telluriques, ...)
 des zones géopathogènes (point cancer, ...)
 des zones de renforcement immunitaire et des points positifs du lieu
 détection des phénomènes subtils (champs de torsion, présences, mémoires, ...)
Détection et mesures des ondes électromagnétiques avec du matériel professionnel spéciﬁque
 réseaux électrique & magnétique (lignes hautes tensions, transformateurs, courant domestique, plaque à
induction, ...)
 hyperfréquences jusqu'à 8Ghz (wiﬁ, micro ondes, téléphonie, antenne relais, tablette, babyphone, dect, ... )
 mesure de l’eﬃcacité de la prise de terre de la maison
 conseils et solutions pour la protection des ondes, le choix des matériaux ou les nouvelles technologies, ...
Bioénergie, Domothérapie, Bio-Environnement et Conseils en éco-construction
 harmonisation de la maison (mémoire des murs, présences diverses, objets, ...)
 protection des ondes électromagnétiques et géotelluriques
 rééquilibre global de la maison et des occupants pour une meilleure harmonie
 conseils et solutions pour le choix de matériaux sains et pour une qualité d’eau vivante
 solutions pour les E.H.S. (électrohypersensibles)
L'expertise de l'habitat et du terrain à bâtir
Habitations et rénovations : réservez les zones propices à une meilleure qualité environnementale, pour votre
construction ou rénovation. Décidez de l’emplacement de vos pièces et des modiﬁcations à apporter dans votre
habitat pour améliorer votre qualité de vie et votre tonus.
Terrains à bâtir : sur votre terrain, localisez les veines d’eau souterraines, les fractures du sous-sol, et déﬁnissez la
meilleure implantation pour votre future maison en positionnant vos pièces à vivre aux endroits les plus sains.
Bureaux, Entreprises, Magasins, Restaurants, Cabinets de Soins, ... : découvrez dans vos locaux un environnement
régénérant, dynamique et sain, propice à une meilleure qualité de travail, une diminution de la fatigue et du stress,
pour vous et vos collaborateurs. Notre expertise aura un impact positif direct sur l’évolution de votre entreprise.
Être mieux chez soi
Les solutions mises en place, permettent de mieux vous sentir chez vous, de vous soustraire aux ondes telluriques
et autres champs électromagnétiques, de diminuer le stress et la fatigue, d’améliorer la qualité du sommeil et une
meilleure récupération, de renforcer la résistance immunitaire et la vitalité, ... vous avez tout à y gagner !
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Expertises géobiologiques et conseils en habitat sain.
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Conseils et solutions pour neutraliser l’impact des technologies de communication
moderne (ordinateurs, wifi, téléphones, antennes relais, tablettes, dect, smarphones, iphones, ...)
Solutions pour les E.H.S. (électrohypersensibles)
Produits innovants pour le bien-être, pour la protection des ondes, pour la
revitalisation de l’eau, la préservation de la santé, ...
Initiations, stages, ateliers, formations, ... à l’antenne de Lecher, à la bioénergie,
à la géobiologie, ... pour les professionnels de la santé et du bien être, ... et
tous ceux bien sûr qui prennent soin de leur santé et de leurs lieux de vie.
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