
L’intervention apporte à votre lieu un vrai « RESET » : 
Une mise à jour des énergies du lieu pour qu’il soit accordé sur la fréquence d’harmonie 
vous apportant le bien-être et l’épanouissement personnel et familiale.

Tarif : 220€ TTC -  Compter un temps d’intervention de +/- 2H30 
Frais de déplacement en sus au delà de 20kms - Vannes / La Rochelle

Le même travail est réalisable à distance - Sur plans et photos envoyés par vos soins

Mon intervention en géobiologie:
 
1 - Le diagnostic : 
Il met en évidence ce qui vient influencer, bloquer et  perturber l'équilibre du Lieu impactant l’équilibre dans différents domaines :
Ces perturbations sont répertoriées en 3 catégories : 
Les perturbations dites « naturelles » : 
-- les émanations des résilles électromagnétiques, des veines d’eau, de failles, des cheminées cosmo-telluriques, Etc.
- La nature du sol (Ancien cimetière, marais asséché, ancienne décharge, Etc.)
Les perturbations dites « artificielles » : 
Perturbations crées par l’Homme et qui amplifient la nocivité des perturbations naturelles.
- Les basses et les hautes fréquences
- Les matériaux de construction
- La qualité de l’air
Les perturbations dites « subtiles » :Les perturbations dites « subtiles » :
- La mémoire du Lieu
- Le mémoire des anciens habitants
- La mémoire des objets
- Les ondes de formes
- Les Âmes errantes                     Toutes ces manifestations ont un impact sur votre santé: 

physique, émotionnelle, psychique et mentale.

2 - Les corrections de l’ensemble des perturbations du lieu2 - Les corrections de l’ensemble des perturbations du lieu
3 -  La purification et le nettoyage énergétique
4 – La recharge énergétique + la « fixation » du travail réalisé

Lors de notre échange téléphonique, je suis à votre écoute pour que vous puissiez exprimer vos ressentis ou vos difficultés 
à être et/ou à faire dans le lieu, vos problématiques, blocages ou stagnations dans les différents domaines de Vie et vos besoins.

Frédérique ThomazeauFrédérique Thomazeau

07 77 32 48 96

LA GEOBIOLOGIE ou « LA MEDECINE DE L’HABITAT » 


