GÉOBIOLOGIE

Qui sommes-nous ?
Denis Lord et Marie-Claude Rios, deux
thérapeutes formés à l’école de la vie ayant
plusieurs cordes à notre arc, chacun
individuellement et conjointement.
Vous nous retrouvez en relation d’aide
psychologique et énergétique :
Psychothérapie
Interprétation des rêves
Tarot intuitif et psychologique
Reiki Usui
EMF (harmonisation de votre champ
électromagnétique)
TEI (Thérapie d’énergie intégrée)
Massothérapie spécialisée
Formations : Reiki, TEI
Ateliers de croissance
Conférences
Groupes de discussion
Nous aidons autant les adultes que les
enfants et les adolescents.

Quelques bienfaits découlant
d’une harmonisation avec
l’antenne de Lecher :
-

-

Améliorer votre sommeil
Diminuer le niveau de fatigue
Enrayer la déprime
Améliorer votre niveau de
détente et votre santé
Retrouver une habitation qui
respire la joie et la santé
Réduire les sensations
d’inconfort comme les
lourdeurs dans les jambes en
vous réveillant ainsi que les
sensations de froid
Enrayer les peurs, les
cauchemars de vos enfants
Retrouver le plaisir de vivre
dans votre habitation
Éliminer et maîtriser la
sensation et la présence d’êtres
invisibles
Ressentir que la paix et
l’harmonie sont installées dans
chaque pièce.

Tout cela et plus dès le 15 avril 2014.
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Qu’est-ce qu’une harmonisation
des lieux de résidence et comment
cela se déroule-t-elle ?
Nous utilisons un outil inventé par un
physicien : Ernst Lecher, cela s’appelle
l’antenne de Lecher.
Une harmonisation avec l’antenne de
Lecher, permet de détecter et de mesurer
diverses perturbations et de corriger les
effets néfastes qui en découlent, contribuant
ainsi à rétablir l’harmonie et l’équilibre
dans votre vie, votre maison, votre
commerce ou tout autre lieu.
Voici quelques-unes des perturbations
pouvant nuire à votre santé :
Cours d’eau souterrains, marais, failles,
remblais, réseaux d’énergie, cheminées
cosmo-telluriques, anciens cimetières et
autres phénomènes.
Entités (personnes décédées ou autres)
Mémoires des murs, des objets chargés de
vieilles énergies.
Envoûtements, sorcellerie, vaudou, etc.

L’intervention
L’intervention s’effectue pour débuter à
partir d’un plan (ou sur une feuille
quadrillée) de l’appartement, maison,
terrain ou tout autre lieu, afin de
prendre connaissance de l’état du lieu et
de sa vibration.
Cette première étape complétée, une
visite des lieux permet de finaliser le
travail d’harmonisation.
L’harmonisation débute par la visite de
chaque pièce dans le but de ressentir la
vibration de tous les objets, les plantes,
les meubles occupant ce lieu. Tout est
inter relié, le taux vibratoire est donc
affecté par l’environnement.
Bouger des objets ou le mobilier peut
améliorer la synergie du lieu et
redonner une seconde vie à l’objet ou
au mobilier.
Pour peu de frais, il y a une panoplie
d’interventions pouvant agrémenter la
qualité de vie, comme par exemple la
couleur des murs, la clarté des lieux,
l’aération et la propreté de l’endroit.
Ces interventions jouent un rôle
important sur la santé psychologique et
physique des résidents.
Ceci complété, vous ressentirez une
paix, un calme s’installer. Il fera bon y
vivre.

Un peu d’histoire
Qu'est-ce que l'antenne de Lecher?
L'antenne est un instrument pour
harmoniser l'être et les lieux. Il a été conçu
par le Dr. Ernst Lecher, physicien autrichien
travaillant en Allemagne (1856-1926). Il
démontra en 1890 que la vitesse de l'onde
électromagnétique est sensiblement égale à
cette de la lumière. Il découvrit le principe
de la mesure vibratoire, par simple
déplacement d'un curseur sur une boucle
conductrice, portant le nom de "Fils de
Lecher". À partir de ces "Fils", le physicien
et radiesthésiste allemand Reinhard
Schneider a créé l'antenne de Lecher.
L'antenne fonctionne donc avec un émetteur
(un sujet) et un récepteur (le praticien),
comme un poste de radio ou de télévision.
L'antenne est tenue par les deux mains et
quand elle rencontre la longueur d'onde
recherchée, celle-ci vibre et bascule.
L'antenne permet donc de mesurer les
champs électromagnétiques qui sont en
interactions entre courants électriques et
magnétiques, ceux-ci ayant la propriété d'un
aimant.

