
Géobiologie 
  



1. Comprendre et vivre un lieu sacré  

• Par le ressenti 

• Par les émotions

• Par la vision

• Par l’imagination

• Par les couleurs

• A l’aide de baguette de sourcier

• A l’aide d’une machine quantique FENYX 

CE QUI INFLUENCE UN LIEU 

• L’énergie tellurique 

• L’architecture /proportion 

• La décoration, symbolisme 

• L’état d’esprit des bâtisseurs 

• L’usage du lieu 

• L’état d’esprit des habitants présents et passés 

• La mémoire des murs 

• L’énergie des visiteurs  

PHÉNOMÈNES GÉOBIOLOGIQUES 

• Eau 

• Les failles 

• Les réseaux telluriques et leurs lignes positives et négatives 

• Les cheminées cosmo-telluriques 

• Les vortex 

• Les courants telluriques 

 



2. Les phénomènes telluriques et le ressenti 

Les principaux phénomènes telluriques, leur impact au niveau énergétique ainsi que la 
convention demandées aux baguettes pour les ressentir.   

Ressenti Convention pour les  baguettes

Failles

Dans les jambes, manque 
de soutien 

Décharge

Baguettes en croix : X

Eau

Il y a de l’eau partout en 
Belgique. Peut-être négatif 
pour les personnes qui ont 
trop d’élément eau 

Flux

Baguettes parallèles  
à gauche ou à droite

Ligne Positive d’un 
Réseau tellurique

Force, structure 

Centrage 

Baguettes ouvertes  
à gauche et à droite (- - )

Ligne Négative d’un 
Réseau tellurique Décharge d’énergie Baguettes fermées  

l’une sur l’autre (=)

Cheminée

Force Yang, sensation d’un 
flux entre terre et ciel 

Charge

Baguettes ouvertes

Vortex

Paix, bien-être, harmonie, 
Yin 

Elevation

Baguettes ouvertes

Courant tellurique Ancrage, Force Yang Baguettes ouvertes à gauche et 
à droite (- - )



3. Principes énergétiques 

1) La décharge

Enlève les charges émotionnelles * Diminue la bulle énergétique * Agit sur les blocages 
énergétiques * Dissout les informations indésirables

« Je me vide et me libère d’un poids »

2) L’ancrage

Agit sur les chakras transcendantaux d’en bas (du rouge au noir) * Permet de se relier à la terre 
* Permet de se libérer des effets négatifs de son passé  * Favorise la stabilité et le soutien 

« Je me sens stable et fort, soutenu »

3) Le centrage

Donne le sentiment d’être bien dans son corps * Centre le champ vital * Corrige les 
perturbations liées aux chocs émotionnels * Fait circuler les énergies cosmo-telluriques

« Je suis droit, clair dans ma tête »

4) La charge 

Agit sur les trois chakras de base * Augmente la bulle énergétique * Augmente la densité du 
champ vital * Fait circuler l’énergie dans le corps * Permet de se recharger

« Je me sens vivant »

5) L’élévation

Agit sur les chakras du haut * Favorise les prises conscience * Développe les capacités 
extrasensorielles * Agit sur la fréquence de résonance

« Je m’élève et grandis »
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