ÉTUDE GÉOBIOLOGIQUE
Description des services pour une maison
-

Définition de la géobiologie
Le rôle de la géobiologie est de s’occuper de l’espace vital avec lequel nous échangeons, soit les
relations entre la Terre et le Ciel. Elle vise à détecter et à corriger éventuellement :
o
o
o
o

-

Les énergies telluriques (courants d'eau, failles, réseaux) et cosmiques (cheminées,
vortex).
Les nuisances électriques et électromagnétiques produites par l’activité humaine (lignes
H.T, appareils électriques).
Les nuisances de l’air (CO2, champignons, etc.)
Les nuisances subtiles (entités, objets ayant une charge négative, etc.)

Les effets géopathogènes
Elles peuvent avoir un effet négatif lorsque les ondes cosmiques rencontrent des accidents
géologiques (failles, courants d’eau), elles sont reflétés à la surface du sol et peuvent amener des
distorsions. Ces phénomènes peuvent alors amener des inconforts au sein de votre habitation.
Les effets de ces ondes vibratoires peuvent être néfastes pour l’équilibre énergétique sur le plan :
physique, psychologique et spirituelle de l’être humain, pour la santé des animaux et des
végétaux.

-

Pré-étude sur photo
o

-

Étude sur le terrain
o

-

3h00 sur place où je détecte et mesure les phénomènes cosmo-tellurique et les
nuisances des activités humaines grâce à différents outils (pendule, baguette de sourcier,
appareils EMF, etc.) J’étudie principalement les pièces où vous passez le plus de temps.

Harmonisation du lieu
o Après avoir fait les différentes mesures, je vous explique les phénomènes cosmoo

-

Le client doit fournir une photo de sa maison afin qu’une étude préalable de haut niveau
puisse être faite pour identifier des nuisances éventuelles à distance ou un plan de
maison s’il veut positionner les phénomènes sur plan.

telluriques ou autres que j’ai plus rencontrés et éventuellement j’effectue les corrections.
Un suivi est fait avec vous durant le mois qui suit.

Rapport
o Je vous renvoie le tout sous forme de rapport avec un schéma des pièces étudiées si le
plan de localisation / maison est fourni

-

Tarifs & frais de déplacement
o
o

o
o

Forfait 1 : Pré-étude sur photo pour détecter les phénomènes principaux : 50$ + Taxes
Forfait 2 : Pré-étude sur photo + positionnement sur plan à distance des phénomènes :
150$ + Taxes
Forfait 3 : Pré-étude sur photo + étude sur le terrain + Harmonisation + rapport : 300$ +
taxes.
Au-delà de 3 heures, le tarif est de 80$/heure, taxes non incluses.
Les frais de déplacement sont inclus dans un rayon de 50 km du lieu de résidence ou du
lieu de travail du géobiologue dont les services sont requis. Au delà, ceci est à négocier.
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