Foire de Cherbourg

Définition :

Géobiologie

La géobiologie est l’étude de l’influence de la terre sur la santé des organismes vivants, et par extension, la recherche, l’étude et
la suppression des sources des rayonnements perturbateurs et nuisibles à la santé afin de favoriser les « bonnes vibrations ».
Notre bonne santé passe par l’harmonie vibratoire des lieux que nous fréquentons de façon constante : la chambre à coucher, la
maison, le bureau. L’étude géobiologique évite l’affaiblissement de notre corps là ou l’on est censé trouver le repos et la paix.
En harmonie avec notre univers, nous trouvons la paix. Si notre univers est désaccordé, nous subissons.
« Citation de Gilbert Christmann, (20 ans d’expérience) Président d’honneur des Sourciers et Geobiologue d’Europe
également, Président de l’association Géobiologie et tradition et dont j’ai le plaisir de suivre les séminaires régulièrement »

Ce qui vaut pour notre habitat personnel, vaut également pour le lieu de travail : « inspiration, harmonie sociale ,… »

Géobiologie et l’habitat
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Etude faites sur Marseille janvier 2014
Nuisances sur l’être

www.drouet-géobiologue.com

failles

Cheminée Cosmo tellurique

A votre demande, je recherche les différents points importants de nuisances dans votre habitat ou votre lieu de travail.
Mais également , je vous aide à trouver un emplacement pour l’implantation de votre maison :
-

Recherche des veines d'eau, sources...
- Recherche des failles
- Recherche des rayonnements telluriques défavorables (rayon Hartmann, Curry..)
- Recherche des champs électrique 50Hz s’il en existe dans les secteurs de repos comme les chambres.
- Recherche du champ magnétique BF s’il en existe dans les secteurs de repos comme les chambres
- Recherche du champ électromagnétiques HF s’il en existe ( GSM, téléphonie sans fil DECT, Wifi..)
- Recherche de l’énergie vitale
- Recherche des lieux à éviter et recherche des lieux positifs
- Harmonisation si besoin

GSM

J’élabore un compte rendu de ce travail

Quelques nuisances

Rayonnements telluriques

Nappe

Ligne HT

A qui s’adresse la Géobiologie ?
A toute personne (particuliers, professionnels ) qui souhaite connaitre l’Etat de santé d’un habitat , d’un lieu ou en
prévision d’une implantation d’une maison ou autres.

www.drouet-géobiologue.com

La géobiologie c’est aussi l’étude des Lieux et Monuments

Etant originaire du Cotentin, je visite régulièrement la presqu’ile afin de découvrir certains lieux et
monuments réalisés par nos ancêtres. Nous avons la chance d’avoir un département riche en sites
mégalithiques mais aussi de posséder un lieu prestigieux comme le Mont Saint Michel.
J’effectue des recherches que je partage avec l’association dirigée par Gilbert Christmann mais aussi
auprès des élus des communes concernées…

Bretteville en Saire

Mont Saint Michel

Saint Germain des Vaux

www.drouet-géobiologue.com

