
INITIATION À LA GÉOBIOLOGIE COCRÉATIVE
Détecter, transmuter et harmoniser votre lieu grâce à l'énergie vitale. 

EN PRÉSENTIELUNE JOURNÉE

Transmis par Frédérique Thomazeau



Définition de la géobiologie et pourquoi je l'appelle cocréative? 
Le rôle du géobiologue et ses champs d'action. 
Les causes naturelles, subtiles et artificielles d'un lieu déséquilibré.
Les symptômes et les conséquences sur la santé.
Comment détecter les causes?
Comment entrer en lien avec un lieu, l'écouter et le "voir"?
Pourquoi je ne corrige pas mais je transmute?  
Les protocoles de transmutation : protocole oral, protocole de visualisation et protocole au pendule.
La purification du lieu.
L'harmonisation ou la recharge énergétique.
Les "constructions éthériques" pour l'harmonisation.
Comment ancrer et fixer son travail énergétique?
Nos alliés: le gardien du lieu, les esprits de le nature, les cristaux, le son etc. 
Et tout ce qui sera porté par vos questions.

Lors de cette journée conviviale vous découvrirez ce qu'est la géobiologie cocréative et comment la pratiquer. 
Vous ferez l'apprentissage de protocoles simples, puissants pour votre lieu: le ressentir, le diagnostiquer, le purifier et le charger  en
énergies favorables pour créer un lieu ressource propice à votre épanouissement et celui de votre entourage. 
 

Au programme:

Cette journée allie théorie et pratique pour vous transmettre des protocoles concrets. Ces protocoles sont ceux que j'utilise dans mon
métier de géobiologue actuellement fort de 20 années d'expertises et d'expériences. 
La géobiologie évolue, elle se fait plus simplement, plus rapidement (dû à l'augmentation du taux vibratoire de la Terre et notre éveil) sans
en enlever la puissance et l'efficacité, bien au contraire.
Aucun pré-requis pour cette journée si ce n'est l'ouverture d'esprit;-) Tout le monde peut pratiquer.

Apportez de quoi noter. Support de cours fourni.

Lieu : 56 MORBIHAN (Béganne / Redon) 
Horaires: 9H30 à 17H30 avec une pause déjeuner d'une heure (sous forme de son panier repas).

Tarif: 80€ TTC. Places limitées. 
Inscription via le lien billetweb: https://www.billetweb.fr/initiation-a-la-geobiologie-cocreative

https://www.billetweb.fr/initiation-a-la-geobiologie-cocreative

