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La Géobiologie, thérapie de l’Habitat...

Les champs magnétiques et électriques, les rayonnements ionisants, les courants et 
autres phénomènes invisibles en provenance du sous-sol et des technologies 
modernes que nous utilisons au quotidien, polluent notre habitation et affectent 
notre santé et bien-être. La géobiologie est la science qui étudie l’influence de ces 
phénomènes sur notre habitation et notre santé.

Une harmonisation du lieu de vie et de la santé...

Certaines personnes ressentent de la fatigue ou un stress quand elles pénètrent dans 
un lieu. D’autres encore retrouvent de la vitalité et voient leurs ennuis de santé 
disparaitre quand elles quittent leurs maisons pour quelques jours. Parfois, nous 
nous sentons plus à l’aise dans une pièce de notre maison que dans une autre. 
Toutes ces impressions différentes sont dues aux perturbations invisibles qui 
« plombent » notre atmosphère. Pour limiter au maximum les effets nocifs de ces 
perturbations, il est important d’agencer avec soin les meubles de l’habitation. La 
géobiologie apporte les informations utiles dans l’aménagement de l’intérieur.

A quoi sert la géobiologie ?

La géobiologie étudie les impacts de l’environnement sur la santé des vivants, c’est-
à-dire non seulement des humains, mais aussi des animaux et des végétaux. Le but 
de cette pratique est de mettre en évidence les perturbations que les cours d’eau, 
les cavités vides, les zones de failles et autres phénomènes géologiques présentes à 
proximité de l’habitation peuvent provoquer. Elle étudie également la position des 
antennes relais et des pylônes haute tension pour savoir si elles n’entrainent pas une 
pollution électrique et électromagnétique au sein de l’habitation. Les spécialistes en

géobiologie se servent également de l’histoire des lieux pour déterminer s’il n’y a pas de 
famines, de maladies, de violences ou de guerres qui y ont eu lieu. Si c’est le cas, les murs et 
les sols ont pu les mémoriser, ce qui peut être à l’origine des sensations de mal-être 
éprouvées par une personne quand elle se trouve sur les lieux.

Pourquoi une expertise géobiologique ?

L’exposition à long terme aux diverses nuisances présentes dans l’environnement peut 
entrainer des maladies chroniques, des allergies, des troubles du sommeil ou même une 
dépression. Une expertise géobiologique permet de déterminer quels sont réellement les 
phénomènes qui nuisent au bien-être d’une habitation pour ensuite trouver des corrections 
adéquates. Grâce à ses facultés techniques et sensorielles, le spécialiste en géobiologie est 
en mesure de neutraliser les effets des phénomènes et ondes nocives. Une expertise 
géobiologique contribue ainsi à la résolution des problèmes physiologiques que les 
occupants d’une maison peuvent avoir. Avant d’entamer des travaux de construction et de 
rénovation, demander une expertise en géobiologie permet de connaitre l’emplacement 
idéal pour les pièces et les modifications à apporter à l’habitation pour que la qualité de vie 
et le tonus des personnes qui y vivent soient améliorés.



La Purification et l’Harmonisation de l’Espace de vie...
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La purification d'espace permet de libérer un lieu de tout le vécu des anciens occupants, 
de nettoyer toutes les mémoires des murs et de créer un nouvel espace harmonieux. 

Les schémas émotionnels contenus dans le lieu sont libérés, vous offrant un espace clair, 
lumineux et vibrant d'énergie astrale nouvelle. Il s'agit également d'un moyen efficace 
d'ancrer vos désirs dans la réalité et de favoriser la réalisation de vos projets (amour, 
finances, santé, voyages, carrière, etc.) 

La consultation se déroule de la manière suivante : 

o Lecture énergétique du lieu.
o Communication avec les gardiens des lieux.
o Offrandes de fleurs.
o Nettoyage des résidus énergétiques et mémoires des murs.
o Nombreuses techniques de purification utilisant les 5 éléments (eau, air, feu, terre et éther).
o Harmonisation du lieu par le son.
o Nettoyage et dissolution des entités.
o Libération des âmes errantes le cas échéant.
o Rééquilibrage de l’énergie des ancêtres.
o Ancrage de symboles de protection.
o Ancrage de lumière astrale nouvelle.
o Ancrage de vos désirs et intentions (ce que vous voulez manifester dans votre vie).
o Compte rendu oral.

Ai-je besoin d’une consultation de feng shui ou de purification d’espace ? 

Si vous vous sentez bloqué émotionnellement, ou que vous ressentez une lourdeur dans 
l’atmosphère de votre lieu d’habitation ou de travail, ou que vous avez l’impression que 
tout ce que vous entreprenez ne mène à rien, ou encore que vos projets n’avancent pas 
autant que vous le souhaiteriez, votre lieu a certainement besoin d’une purification 
d’espace. 
La plus part des problèmes liés à la santé et au sommeil sont, en général, liés aux 
phénomènes d’ordre géobiologique: courants telluriques, stress géopathique, ondes 
électromagnétiques et micro-ondes. Ceci nécessiterait une consultation de feng shui. 
Dans certaines situations, il pourrait s’agir d’une âme errante, d’un problème lié à vos 
ancêtres, d’un sort ou d’un cycle répétitif. Ceci nécessiterait une purification d’espace. 


