1.2.6 ConCrètement que ferons-nous ?
tout comme un géobiologue professionnel, mais à un niveau élémentaire,
nous apprendrons ici à :
☻
☻
☻
☻

prendre conscience et reconnaître parfois de façon visuelle, chaque
phénomène géobiologique ainsi que son interaction avec le vivant.
reconnaître et communiquer avec les Présences invisibles
gardiennes des lieux et des phénomènes terrestres, pour établir
diagnostics et soins.
coopérer avec ces êtres invisibles pour équilibrer au mieux nos
espaces de vie et la terre mère.
interagir avec des symboles opératifs, des codes, des activations
pour puriﬁer, harmoniser et dynamiser au mieux les espaces
(habitation, jardin, cave, rucher,
vergers, espaces naturels, etc.).

notons que le géobiologue professionnel
sait également :
☻

utiliser ces connaissances pour
créer et installer des circuits thérapeutiques pour le plus grand bien
de tous… et de multiples autres
choses encore !!!

1.2.7 Pour quel résultat ?

Préventif
le travail du géobiologue peut être considéré comme préventif dans le sens
où les déséquilibres des lieux ﬁnissent tôt ou tard par engendrer des maux
physiques au niveau des vivants occupant les lieux.
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Spectaculaire
Cette façon d’intervenir produit souvent des résultats spectaculaires et immédiats, par exemple quand le lieu est libéré d’entités qui absorbent une
grande partie de l’énergie vitale des occupants et les conduisent à une
grande fatigue, voire à une déprime ou, dans certains cas, à des maladies.

Curatif
Il est intéressant de noter qu’à l’inverse, la plupart des phénomènes positifs
observés en géobiologie possèdent des propriétés curatives pour de nombreux maux qui nous aﬀectent. Vous remarquerez que les animaux sauvages
ou même les chats saisissent de manière instinctive ces opportunités oﬀertes
par la nature, par exemple pour y installer leur litière ou leur couche. C’est là
également un des rôles du géobiologue de savoir inventorier et utiliser les
innombrables richesses énergétiques que Gaïa met à notre disposition.
tout étant en mouvement et lié, rien n’est ﬁgé ni déﬁnitif. les
blocages remontent, sont neutralisés, d’autres apparaissent, remontent du passé pour être puriﬁés et ainsi le travail
du géobiologue est une bénédiction pour la planète qui
s’allège ainsi des charges qui l’aﬀectent.

Bien, vous en savez un peu plus
sur la géobiologie et avant de
rentrer un peu plus précisément
dans la pratique, nous allons
faire un petit tour d’horizon des
principaux phénomènes que
vous pourrez rencontrer, dans
votre maison, votre jardin ou lors
de vos promenades !
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