Géobiologie 3 : programme des enseignements transmis
Voici les enseignements dispensés lors du troisième niveau - formule semaine ou weekend :


Définition du chamanisme de l’habitat :

Vous découvrirez ce qu’est le chamanisme appliqué au lieu de vie et le monde spirituel que
chacun peut côtoyer pour recevoir ses services et aller plus vite dans la géobiologie.


Rencontre et échanges avec le monde invisible et les gardiens des lieux de vie :

Vous utiliserez vos outils de radiesthésie ou le clair-ressenti afin de rentrer en contact avec
les gardiens d’un lieu mais également avec l’ensemble du monde spirituel qui nous entoure.


Encens et autres natures d’offrandes à remettre au monde spirituel :

Nous aborderons les types d’offrandes appréciées du monde invisible afin de remettre aux
présences ces précieux cadeaux de remerciements (encens, miel, infusions, boissons…).


Détection et fermeture des portes astrales :

Les portes dimensionnelles ou portes astrales sont des accès entre le monde des défunts et
le monde des vivants, nous apprendrons à refermer ces portes nocives dans un lieu de vie.


Détection de tous les types d’entités et libération en fonction de leur nature :

Nous apprendrons à détecter tous les types d’entités potentiellement présentes dans un lieu
de vie et les méthodes pour les libérer (entité animale, humaine, intraterrestre, démon…).


Détection et purification des mémoires des murs d’un habitat :

Nous apprendrons à mettre en œuvre une technique de libération des mémoires anciennes
présentes dans les murs physiques ou d’anciens murs éthériques d’un habitat.


Détection et libération des mémoires souterraines d’un lieu de vie :

Le sous-sol d’un lieu de vie peut être chargé de mémoires anciennes. Nous apprendrons à
purifier et dissoudre ces mémoires avec l’aide de présences spirituelles spécifiques.


Détection et utilisation des phénomènes énergétiques appelés vortex :

Les vortex ont toujours été connus des anciens et utilisés pour leurs vertus divines et
thérapeutiques. Nous apprendrons à les détecter et les utiliser à bon escient.
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Techniques de purification des réseaux sacrés et des vortex pollués :

Nous apprendrons à purifier les lignes de réseaux sacrés et les vortex des éventuelles
charges énergétiques présentes en leur sein pour libérer ces générateurs d’énergie positives.


Techniques de protection personnelle créative, autonome et évolutive :

Vous serez enseigné sur les méthodes de protection personnelle possibles et vous pourrez
en toute autonomie programmée et moduler ces systèmes de protection indispensables.


Détection et annihilation des sorts, sortilèges et malédictions des lieux de vie :

Les lieux de vie peuvent être sous l’emprise de différents maléfices liés à l’histoire du lieu.
Nous appliquerons les techniques nécessaires à l’annihilation de ces phénomènes.


Utilisation de symboles sacrés comme outils de purification d’un lieu :

Nous aborderons les différents symbôles de géométrie sacrée afin de préparer la libération
d’un lieu et d’amplifier le travail de réharmonisation réalisé par le chaman de l’habitat.


Mise en place de symboles de géométrie sacrée afin d’ancrer le travail réalisé :

Nous apprendrons à déposer énergétiquement des symbôles qui permettront de sceller le
travail réalisé afin que le lieu soit préservé des perturbations cycliques (lunaires et solaires).


Rééquilibrage des polarités Yin / Yang d’un lieu :

Vous serez en capacité de rééquilibrer les polarités d’un lieu afin que les habitants puissent
bénéficier d’un lieu de vie stabilisé sur les polarités féminines et masculines (Yin et Yang).


Mise en place de protocoles de soins énergétiques aux arbres d’un lieu :

Nous apprendrons à réaliser des protocoles de soins énergétiques aux arbres en détectant
les anomalies présentes et en invoquant les présences qualifiées pour ces problématiques.


Neutralisation et purification des formes pensées, miasmes et scories :

Un lieu peut être chargé des énnergies des anciens occupants, notamment les formes
pensées, miasmes et scories. Nous apprendrons à utiliser des outils pour décharger l’habitat
de ces émanations vibratoires (bol chantant tibétain, tambours chamaniques, encens…).


Création et mise en place d’une enceinte de protection d’un lieu :

Les anciens utilisaient des méthodes de protection des lieux de vie. Par exemple, pour les
hauts dignitaires et les empereurs en Asie. Nous apprendrons à mettre en place ces
systèmes d’activation qui génèrent des perturbations énergétiques pour les personnes qui
tenteraient de s’introduire dans le lieu en question.
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