LES DRUIDES,

PREMIERS GÉOBIOLOGUES
Ou comment se reconnecter aux
énergies de la Terre pour agir sur
les pollutions de l’environnement !
CYCLE DE 5 MODULES INDISSOCIABLES
28/29 FEVRIER ET 1er MARS 2020
11/12/13 AVRIL 2020
12/13/14 JUIN 2020
11/12/13 SEPTEMBRE 2020
20/21/22 NOVEMBRE 2020
à La Bellue, 33620 CUBNEZAIS
Tarif : 140€ttc par jour, par personne

RENSEIGNEMENTS AU 06 84 17 72 45
Laurence LABADIÉ - Jean-Luc BRUNNER
www.geobio-fengshui.fr - www.geobiologie-harmonie.fr

MODULE 1

La radiesthésie et la radionique
Les outils de détection et de mesure
Les techniques de détection
La Terre : organisation physique et énergétique
Le pendule équatorial et les emissions de forme

MODULE 2

Energie cosmotellurique
Travail sur l’eau avec les plans physiques et énergétiques
Fonctionnement des mégalithes, hauts lieux telluriques, leur approche
Travail sur l'aura des lieux et des personnes
Recherche sur plan en téléradiesthésie

MODULE 3

Expertise géobiologique et harmonisation d’un lieu
Les différentes techniques : pierre levée, harmoniseur
Les pollutions électromagnétiques : les appareils de mesure
et leur utilisation
Les recommandations issues du Feng Shui
Complicité du règne végétal
Poursuite du travail sur l'eau dans les plans supérieurs

MODULE 4

Le paranormal
Pollutions subtiles : entités, mémoire des murs, mémoire des lieux, sort,
objets chargés. Détection et neutralisation.
Comment aborder ces problématiques
Les protections du géobiologue
L'égrègore : son fonctionnement et son utilité

MODULE 5

Aller plus loin par le travail mental et spirituel : l’humain au centre des énergies
cosmotelluriques.
Travail sur les chakras, les soins
Travail sur les personnes à distance sur photo
Le monde de l’astral et sa problématique
Pour aller plus loin ...
Chaque module est composé de théorie et d’exercices pratiques sur le terrain. A
l'issue de chaque niveau il sera remis une attestation de suivi.

Matériel indispensable à prévoir : chaque stagiaire devra être en possession de
son matériel
Un pendule « à tout faire » avec un abaque de mesure
Une paire de baguettes en L (rad-masters)
Un pendule équatorial
Un pendule égyptien à chambre qui sera chargé par nos soins
Du matériel de qualité vous sera proposé à des prix corrects.
Hébergement possible dans les environs, nous contacter.

