
�
Mai 2019

Géobiologie 2 

Ressentir et modifier l’énergie et la mémoire 
des murs, d’un lieu, d’un objet  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Les phénomènes telluriques et le 
ressenti 

Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire permettant de se rappeler des 
principaux phénomènes telluriques vus en formation de Géobiologie 1, de leur 
impact au niveau énergétique ainsi que la convention demandées aux baguettes 
pour les ressentir.   

Energétiquement Ressenti Position des 
baguettes

Failles Négatif Dans les jambes, 
manque de soutien Baguettes en croix : X

Présence 
d’eau

Peut etre négatif 
pour les 
personnes qui ont 
trop d’élément 
eau ou énurésie

Il y a de l’eau 
partout en 
Belgique.

Baguettes parallèle à 
gauche ou à droite

Réseau 
tellurique

Ligne positive Ancrage, centré, 
force

Baguettes ouvertes à 
gauche et à droite (- - )

Ligne négative Décentré, perte 
d’énergie

Baguettes fermées 
l’une sur l’autre (=)

Cheminée Positif
Force, sensation 
d’un flux entre terre 
et ciel

Baguettes ouvertes

Bras de 
cheminée

Négatif Malaise, coupé en 
deux Baguettes fermées

Vortex Positif Paix, bien-être, 
force Baguettes ouvertes
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Liste des informations et énergies 
subtiles 

La liste d’informations suivante reprend des émotions, des sentiments, des vécus à 
l’usage de la géobiologie et de la bioénergie.  

Ces informations doivent être prises au niveau symbolique. 

Elles n’ont pas pour objet de prouver quoi que ce soit et en aucun cas, elles ne 
peuvent être utilisées pour faire un diagnostic médical.  

Cette liste a été compilée par Gautier Havelange à partir des livres des Stéphane 
Cardinaux, de Michel Odoul et de Baudouin Labrique. Son utilisation fait partie 
intégrante de la formation en Géobiologie 2 de Résonances vivantes. 

>>>Avant d’y recourir, il est important de demander si l’information 
recherchée doit se comprendre positivement ou négativement.  
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1. Je me tracasse trop. (C1,g) 

2. Je tourne en rond. (C1,g) 

3. Je n’exprime pas mes émotions. (C2,g) 

4. J’ai l’impression que l’on ne m’écoute pas. (C3,g) 

5. Je rumine ma culpabilité. (C4,g) 

6. Je préfère ne pas écouter les autres. (C5,g) 

7. Je me sacrifie pour les autres. (C6,g) 

8. Je suis fermé aux opinions des autres. (C7,g) 

9. Je manques de temps. (C7,g) 

10. Je me protège des autres. ( D1,g) 

11. J’étouffe mes émotions. (D2,g) 

12. J’ai tendance à me juger. (D3,g) 

13. Je n’obtiens pas ce que je veux. (D4,g) 

14. Je ne veux pas perdre le contrôle. (D5,g) 

15. Je me juge négativement. (D6,g) 

16. Je laisse les autres dicter ma vie. (D7,g) 

17. Je dois régler une situation familiale. (D8,g) 

18. Je ne sais pas quelles directions prendre dans ma vie. (D9,g) 

19. J’ai la sensibilité à fleur de peau. (D10,g) 

20. Je cherche ma place dans la vie. (D10,g) 

21. Je me coupe de mon entourage. (D11,g) 

22. Je refuse la réalité. (D11,g) 

23. Je suis retenu par mon passé. (D12,g) 

24. J’ai l’impression que l’on me juge. (D12,g) 

25. Je tiens trop compte des autres.(L1,g) 

26. Je n’arrive pas à changer les choses. .(L1,g) 

27. Je masque mes émotions. .(L2,g) 

28. Je suis timide. (L2,g) 

29. Je vis une situation familiale tendue. (L3,g) 

30. Je vis un conflit au niveau sexuel. (L3,g) 
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31. Je suis attaché au passé. (L4,g) 

32. J’ai peur d’avancer dans la vie. (L4,g) 

33. Je me sens frustré. (L5,g) 

34. Je me dévalorise. (L5,g) 

35. J’ai refoulé mon énergie sexuelle. (S1,g) 

36. Je refuse d’entendre ce que les autres ont à me dire. (S2,g) 

37. J’ai l’impression de nager à contre-courant. (S3, g) 

38. J’ai dû assumer trop de responsabilité. (S4-5, g) 

39. Je n’arrive pas à gérer mes désirs. (S4-5, g) 

40. Je m’accroche à mon passé. (S1-5, g) 

41. J’ai l’impression de faire beaucoup de sacrifices. (S1-5, g) 

42. Je suis dépendant d’une personne. (Coccyx, g) 

43. Je dois faire élever mon enfant par quelqu’un d’autre. (Coccyx, g) 

44. Je contrôle mes émotions pour ne pas les laisser apparaître. (C1, d) 

45. Je me questionne sur mon chemin personnel. (C2, d) 

46. J’ai besoin de solitude, d’être dans ma bulle. (C3, d) 

47. Je rumine ma colère. (C4, d) 

48. Je ne m’écoute pas. (C5, d) 

49. J’attends trop des autres. (C6, d) 

50. Je n’écoute pas mon corps. (C7, d) 

51. Je me cache sous ma carapace. (C7, d) 

52. J’ai vécu une séparation, le décès d’un proche. (D1, d) 

53. Je retiens mes émotions. (D2, d) 

54. Je refuse de faire face à mes émotions. (D3, d) 

55. Je retiens mes émotions (frustration + colère). (D4, d) 

56. Je me sens coupable de ne pas pouvoir aider plus. (D5, d) 

57. Je me sens victime. (D6 ouD9, d) 

58. Je veux oublier mes soucis. (D7, d) 

59. Je dois régler une situation familiale. (D8, d) 

60. Je me sens désarmé sans ressource. (D10, d) 

61. Je vois tout en noir. (D10, d) 

62. Je me sens impuissant à changer ma vie. (D11, d) 

63. Je ne suis pas à la hauteur de l’image que je veux donner. (D11, d) 
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64. Je suis replié sur moi-même. (D12, d) 

65. Je ne me sens pas soutenu par les autres. (D12, d) 

66. Je me sens impuissant face à quelqu’un, face à une situation. (L1, d) 

67. Je mets de côté mes besoins. (L1, d) 

68. Je me sens victime mais je m’en accommode. (L2, d) 

69. Je me sens humilié, abaissé. (L2, d) 

70. Je me retiens de dire certaines choses. (L3, d) 

71. J’ai des cas de conscience. (L3, d) 

72. Je subis les évènements. (L4, d) 

73. Je vis dans la passivité. (L4, d) 

74. Je me sens différent, mais je me tais. (L5, d) 

75. Je n’arrive pas à apprécier tout ce que j’ai déjà. (L5, d) 

76. J’ai besoin de me sentir en sécurité, d’avoir une base solide. (S1, d) 

77. J’ai l’impression d’être dans un cul-de-sac. (S2, d) 

78. Je suis frustré. (S3, d) 

79. Je ne prends pas le temps de me reposer. (S4-5, d) 

80. Je ne prends pas le temps de faire ce que j’aime. (S4-5, d) 

81. J’ai une problématique avec mes enfants/parents. (S1-5, d) 

82. Je suis en conflit avec mes valeurs (religieuse, personnelles, morales). (S1-5, d) 

83. Je ressens de l’insécurité. (Coccyx, d) 

84. Je réprime ou nie mes besoins. (Coccyx, d) 

85. Je n’ai pas eu le choix. (Or av, trou, appendice ) 

86. J’étais à bout, je ne voyais pas d’issue. (Or av, Amas, appendice ) 

87. Je n’ai plus d’énergie. (Or av, trou, caecum) 

88. J’ai eu un choix difficile à faire. (Or av, amas, caecum) 

89. J’ai l’impression d’avoir eu une mère absente. (Rouge, trou, Coccyx) 

90. J’ai (eu) besoin de me détacher de ma mère, de ses problèmes. (Rouge, amas, 
Coccyx) 

91. J’ai eu un coup au cœur. ( Vert av, trou, Cœur à gauche) 

92. J’ai eu des parents exigeants. ( Vert ar, trou, Cœur à droite) 

93. J’ai gardé mes problèmes pour moi, je ne l’ai pas digéré. (Or av, trou, Côlon, 
Iléon, Intestin grêle) 

94. J’ai manqué de confiance en moi, j’ai été partagé entre… .( Pomme av, trou, 
Côlon transverse) 
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95. J’ai l’impression qu’il m’a manqué quelque chose, quelqu’un. (Or av, trou, 
côlon sigmoïde) 

96. J’ai l’impression d’un vide dans ma famille. (Ecarl, Vart av, trou, Coronaires) 

97. Je ne me donne pas les moyens. (Pomme av, trou, Duodénum) 

98. Je n’ai pas pris du recul sur ma situation, ma problématique. (Indigo Ar, trou, 
Epiphyse) 

99. J’ai subi la colère de l’un de mes parents. (Pomme av, trou, foie) 

100.Je me suis heurté à l’autorité de mon père ou de ma mère. ( Ecarlate, trou, 
genou) 

101.Je n’ai rien pu dire, cela m’est resté en travers de la gorge. ( Cyan, trou, gorge) 

102.Je n’ai pas trouvé de solution. (indigo av, trou, hypophyse) 

103.J’ai eu l’impression d’avoir un père absent. (Magenta, trou, hypothalamus) 

104.J’ai serré les dents, je l’ai pris dans les dents. (Bleu av, Ecarl., trou, machoire) 

105.Je n’ai pas coupé le cordon ombilical avec ma mère.(Jaune Av, trou, Jejunum) 

106.Je ne vois pas ce qu’il faut faire, ce qu’il faut décider. (Indigo av, Œil droit, trou, 
sinus) 

107.Je ne l’ai pas vu arriver. ( indigo Ar, Œil gauche, trou, sinus) 

108.Je ne veux plus écouter mon père. (Indigo Av, trou, Oreille droite) 

109.Je ne veux plus écouter ma mère. (Indigo Ar, trou, Oreille gauche) 

110.J’ai manqué de tendresse. (Pomme av, Orange Ar, trou, Pancréas) 

111.J’ai tout gardé à l’intérieur. (Rouge,Ecarl., trou, Rectum) 

112.Je me suis senti nul, je suis passé à côté de quelque chose. (Pomme av, Indigo 
Av, trou, Rate) 

113.Je n’ai pas eu le soutien de mes parents. (Pomme Av, Ecarl., trou, Rein)  

114.J’ai l’impression de ne pas avoir eu d’enfance. (Orange av, trou, Sacrum) 

115.J’ai été en survie. (Pomme ar,rouge, trou, Surrénale) 

116.Je ne me sentais pas en sécurité. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. Cardiovasculaire) 

117.J’étais vulnérable. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. Immunitaire) 

118.J’ai un problème lié à mes grands-parents. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. Immunitaire) 

119.J’ai dû me protéger des autres. (Turquoise av, vert Av, trou, Syst. respiratoire) 

120.J’ai renié ma mère. (Turquoise av, vert Av, trou, Glandes Mammaires) 

121.Je n’ai pas le soutien de ma famille. (Indigo/écarl.,trou, Syst. Nerveux) 

122.J’étais replié sur moi. (Orange/Jaune, trou, Syst. Uro-génital) 

123.J’ai eu une mère absente. (Orange/Jaune, trou, Syst. Uro-génital) 
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124.J’ai été dévalorisé. (Orange/Jaune, trou, Matrice) 

125.Je n’ai pas pu exprimer ma féminité. (Jaune Av, trou, Ovaire) 

126.J’ai eu le sentiment de ne pas avoir eu d’enfance. (Jaune Av, trou, ovaire) 

127.Je me suis fait des soucis en tant qu’enfant. (Orange, trou, Utérus, Prostate) 

128.Je me suis fait bouffer mon territoire, héritage, patrimoine. (Jaune av, trou, 
vessie) 

129.Je n’ai rien dit. (Cyan, Trou, Thyroïde) 

130.J’ai manqué de courage. (pomme av, trou, vésicule biliaire) 

131.J’avais plein de soucis. (pomme av, trou, vésicule biliaire) 

132.Je me sens retenu par mon passé familial. ( Ecarl.,Vert Av, vaisseaux coronaires) 

133.Je n’ai pas confiance en moi. ( Pomme Av, Jaune av, trou, zone abdominale) 

134.Je n’ai pas trouvé de solution. ( Indigo, trou, zone cérébrale, cortex) 

135.J’ai été obligé. ( Indigo, vert Av, trou, zone cérébrale, vaisseaux) 

136.Je n’ai pas pu suivre ma voie, ma vocation.(Cyan Ar, Trou, Zone Cervicale) 

137.J’ai subi les évènements. (Pomme, Jaune Ar, trou, Zone lombaire) 

138.J’ai dû prendre sur moi. ( Vert av, amas, Cœur à gauche) 

139.J’ai dû trop faire pour les autres. ( Vert ar, amas, Cœur à droite) 

140.Je stagne en tant qu’enfant. (Or av, amas, côlon sigmoïde) 

141.J’ai l’impression que je stagne à cause de ma famille. (Ecarl, Vart av, amas, 
Coronaires) 

142.J’étais contrarié. (Pomme av, amas, Duodénum) 

143.Je n’ai pas pu prendre du recul. (Indigo Ar, amas, Epiphyse) 

144.J’ai contenu ma colère. (Pomme av, amas, foie) 

145.Je voulais avancer dans ma vie et je me suis heurté à l’autorité. ( Ecarlate, 
amas, genou) 

146.Je n’ai pas pu l’avaler et cela m’est resté en travers de la gorge. ( Cyan, amas, 
gorge) 

147.Je suis en recherche du père absent. (Magenta, amas, hypothalamus) 

148.Je stagne dans ma vie. ( Orange av, amas, Iléon) 

149.J’ai serré les dents, je l’ai pris dans les dents. (Bleu av, Ecarl., amas, machoire) 

150.J’ai cherché la place dans la famille.(Jaune Av, amas, Jejunum) 

151.Je ne peux plus endurer.(Jaune Av, amas, Jejunum) 

152.Je me voile la face. (Indigo av, Œil droit, amas, sinus) 

153.Je ne veux pas voir la réalité en face. ( indigo Ar, Œil gauche, amas, sinus) 
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154.Je ne veux plus écouter mon père. (Indigo Av, amas, Oreille droite) 

155.Je ne veux plus écouter ma mère. (Indigo Ar, amas, Oreille gauche) 

156.J’ai de la rage vis-à-vis de quelqu’un. (Pomme av, Orange Ar, amas, Pancréas) 

157.Je cherche à être différent des autres, de la famille. (Rouge,Ecarl., amas, 
Rectum) 

158.J’ai raté quelque chose. (Pomme av, Indigo Av, amas, Rate) 

159.Je n’ai pas eu le soutien de mes parents. (Pomme Av, Ecarl., amas, Rein)  

160.Je m’accroche à mon passé. (Orange av, amas, Sacrum) 

161.J’ai été en survie. (Pomme ar,rouge, amas, Surrénale) 

162.J’ai l’impression que ma famille est un boulet. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. 
Cardiovasculaire) 

163.Je suis retenu. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. Cardiovasculaire) 

164.J’avais besoin de protection. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. Immunitaire) 

165.Je n’avais plus la force d’avancer. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. Immunitaire) 

166.J’avais besoin de liberté. (Turquoise av, vert Av, amas, Syst. respiratoire) 

167.J’ai eu une mère étouffante. (Turquoise av, vert Av, amas, Glandes Mammaires) 

168.Je traîne un boulet. (Indigo/écarl.,trou, Syst. Nerveux) 

169.J’ai des liens toxiques avec mes enfants/ma femme/ma mère. (Orange/Jaune, 
amas, Syst. Uro-génital) 

170.J’ai eu une mère envahissante. (Orange/Jaune, amas, Matrice) 

171.J’ai enfermé mon potentiel. (Jaune Av, amas, Ovaire) 

172.J’aurais aimé avoir des enfants, d’autres projets de vie. (Jaune Av, amas, ovaire) 

173.Je n’ai pas pu exprimer mon potentiel. (Orange, amas, Prostate) 

174.Je refoule mes émotions en ce qui concerne la famille. (Orange, amas, utérus) 

175.J’ai été contrarié dans mes attentes. (Jaune av, amas, vessie) 

176.J’ai l’impression de non-dit dans ma famille. (Cyan, amas, Thyroïde) 

177.J’ai dû me taire. (Cyan, amas, Thyroïde) 

178.Je garde mes soucis et ma rancœur pour moi. (pomme av, amas, vésicule 
biliaire) 

179.Je n’ai pas digéré une situation. ( Pomme Av, Jaune av, amas, zone abdominale) 

180.J’ai des remords vis-à-vis de la famille. ( Indigo, amas, zone cérébrale, cortex) 

181.Je suis obligé. ( Indigo, vert Av, amas, zone cérébrale, vaisseaux) 

182.Je suis bloqué dans mon choix de vie. ( Indigo, vert Av, amas, zone cérébrale, 
vaisseaux) 
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183.Je n’ai pas pu suivre ma voie, ma vocation.(Cyan Ar, amas, Zone Cervicale) 

184.J’ai subi les évènements. (Pomme, Jaune Ar, amas, Zone lombaire) 

185.J’ai pris sur moi, je n’ai pas coupé certains liens. (Turq. Ar/ vert Ar., amas zone 
thoracique) 

186.Je suis dans une impasse. (Or av, trou, appendice ) 

187.Je n’ai pas d’énergie. (Or av, trou, caecum) 

188.Je ne réalise pas mes objectifs. (Rouge, trou, Coccyx)  

189.Je ressens un vide comme mère. (Rouge, trou, Coccyx) 

190.Je suis en repli émotionnel. ( Vert av, trou, Cœur à gauche) 

191.Je suis exigeant, dur avec moi-même. ( Vert ar, trou, Cœur à droite) 

192.Je garde à l’intérieur. (Or av, trou, Côlon, Iléon, Intestin grêle) 

193.J’ai l’impression d’être coupé en deux, d’être partagé .( Pomme av, trou, Côlon 
transverse) 

194.Je ne me donne pas les moyens d’y arriver. (Pomme av, trou, Duodénum) 

195.Je n’arrive pas à faire un choix, à fixer mes priorités. (Indigo Ar, trou, Epiphyse) 

196.Je suis en colère. (Pomme av, trou, foie) 

197.J’ai de la difficulté à me plier à l’autorité.( Ecarlate, trou, genou) 

198.Je ne dis pas ce qu’il faudrait, je réprime ma colère. ( Cyan, trou, gorge) 

199.Je ne trouve pas de solution. (indigo av, trou, hypophyse) 

200.Je ne sais pas où je vais. (Magenta, trou, hypothalamus) 

201.Je reporte mes projets à plus tard. (Magenta, trou, hypothalamus) 

202.Je ne garde rien pour moi, je n’ai pas d’énergie. (Or Av, Trou, Iléon) 

203.Je serre les dents, je ne me défends pas, je me fais bouffer. (Bleu av, Ecarl., trou, 
mâchoire) 

204.Je ne prends pas ma place, je ne trouve pas ma place. (Jaune Av, trou, Jejunum) 

205.Je ne vois pas ce qui arrive, mes priorités. ( indigo Ar, Œil gauche, trou, sinus) 

206.Je ne m’écoute pas. (Indigo Av, trou, Oreille droite) 

207.J’ai l’impression que les autres ne m’écoutent pas. (Indigo Ar, trou, Oreille 
gauche) 

208.Je ne suis pas satisfait. (Pomme av, Orange Ar, trou, Pancréas) 

209.Je ne prends pas soin de moi. . (Pomme av, Orange Ar, trou, Pancréas) 

210.Je retiens mes émotions, je garde tout à l’intérieur. (Rouge,Ecarl., trou, Rectum) 

211.Je réfléchis trop, je me fixe des exigences trop élevées. (Pomme av, Indigo Av, 
trou, Rate) 
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212.Je manque d’énergie, je me bloque dans une situation. (Pomme Av, Ecarl., trou, 
Rein)  

213.J’ai un problème/ comme enfant/ de couples avec les enfants. (Orange av, trou, 
Sacrum) 

214.Je ne gère pas mon stress. (Pomme ar, Rouge, trou, Surrénale) 

215.Je n’avance pas, je n’ai pas de retour sur mes actions. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. 
Cardiovasculaire) 

216.Je suis fatigué, Je me sens vulnérable. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. Immunitaire) 

217.Je me sens vulnérable. (Ecarl.,Vert, trou, Syst. Immunitaire) 

218.Je dois me protéger des autres, je me fais envahir. (Turquoise av, vert Av, trou, 
Syst. respiratoire) 

219.Je m’enferme dans ma bulle. (Turquoise av, vert Av, trou, Glandes Mammaires) 

220.Je ne veux pas d’aide. (Indigo/écarl.,trou, Syst. Nerveux) 

221.Je suis insatisfait. (Orange/Jaune, trou, Syst. Uro-génital) 

222.Je réprime mes besoins. (Orange/Jaune, trou, Syst. Uro-génital) 

223.Je n’arrive pas à concrétiser mes ambitions. (Orange/Jaune, trou, Matrice) 

224.Je suis blessé dans ma féminité. (Jaune Av, trou, Ovaire) 

225.Je ne peux pas exprimer ma féminité. (Jaune Av, trou, ovaire) 

226.Je me fais des soucis pour mes enfants projets. (Orange, trou, Utérus, Prostate) 

227.Je me fais bouffer mon territoire, héritage, patrimoine. (Jaune av, trou, vessie) 

228.Je ne dis rien je garde tout pour moi. (Cyan, Trou, Thyroïde) 

229.J’ai peur de perdre la partie. (pomme av, trou, vésicule biliaire) 

230.Je me fais du souci. (pomme av, trou, vésicule biliaire) 

231.Je suis retenu par mon passé familial. ( Ecarl.,Vert Av, vaisseaux coronaires) 

232.Je n’ai pas trouvé de solution. ( Indigo, trou, zone cérébrale, cortex) 

233.Je me sens obligé, je n’écoute pas mon cœur. ( Indigo, vert Av, trou, zone 
cérébrale, vaisseaux) 

234.Je ne m’écoute pas, je me pose des questions sur ma destinée. (Cyan Ar, Trou, 
Zone Cervicale) 

235.J’en ai plein le dos. (Pomme, Jaune Ar, trou, Zone lombaire) 

236.Je ne peux pas déléguer. (Pomme, Jaune Ar, trou, Zone lombaire) 

237.Je ne suis pas libre, je n’ai pas le choix, je suis trop exigeant. ( Turq. Ar/ Vert Ar, 
trou, Zone thoracique)  

238.Je me sacrifie pour les autres. ( Vert av, amas, Cœur à gauche) 
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239.Je prends beaucoup sur moi, je me charge d’émotions. ( Vert ar, amas, Cœur à 
droite) 

240.J’ai des problèmes avec l’argent. (Or av, amas, côlon sigmoïde)  

241.J’ai besoin de contrôler ce qui m’arrive. (Or av, amas, côlon) 

242.Je suis contrarié. (Pomme av, amas, Duodénum) 

243.Je suis impatient. (Indigo Ar, amas, Epiphyse) 

244.Je réprime ma colère. (Pomme av, amas, foie) 

245.J’ai des problème avec l’autorité. ( Ecarlate, amas, genou) 

246.Je ne peux pas dire certaines choses. ( Cyan, amas, gorge) 

247.Je cherche activement une solution. (Indigo, amas, hypophyse) 

248.Je cherche une direction dans ma vie, en recherche spirituelle. (Magenta, amas, 
hypothalamus) 

249.Je ne me sens pas à la hauteur. ( Orange av, amas, Iléon) 

250.Je serre les dents. (Bleu av, Ecarl., amas, machoire) 

251.J’ai perdu ma place.(Jaune Av, amas, Jejunum) 

252.Je n’arrive pas à prendre ma place. (Jaune Av, amas, Jejunum) 

253.Je n’ai pas envie d’entendre certaines choses. (Indigo Av, amas, Oreille droite) 

254.Je ne veux pas écouter les autres. (Indigo Ar, amas, Oreille gauche) 

255.Je vis une grande colère face à une situation, à une personne. (Pomme av, 
Orange Ar, amas, Pancréas) 

256.Je suis stressé et surchargé. (Rouge,Ecarl., amas, Rectum) 

257.Je n’ai pas terminé quelque chose. (Pomme av, Indigo Av, amas, Rate) 

258.Je garde mes peurs pour moi. (Pomme Av, Ecarl., amas, Rein)  

259.J’ai une problématique avec mes parents ou mes enfants. (Orange av, amas, 
Sacrum) 

260.Je suis stressé. (Pomme ar,rouge, amas, Surrénale) 

261.Je suis retenu dans ma vie par mes antécédents familiaux. (Ecarl.,Vert, amas, 
Syst. Cardiovasculaire) 

262.Je n’ai plus la force d’avancer. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. Immunitaire) 

263.Je n’avais plus la force d’avancer. (Ecarl.,Vert, amas, Syst. Immunitaire) 

264.J’angoisse, j’étouffe. (Turquoise av, vert Av, amas, Syst. respiratoire) 

265.Je donne trop aux autres. (Turquoise av, vert Av, amas, Glandes Mammaires) 

266.Je stagne avec mon conjoint/mes enfants/mes projets. (Orange/Jaune, amas, 
Syst. Uro-génital) 

267.Je n’arrive pas à construire ma vie. (Orange/Jaune, amas, Matrice) 
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268.J’ai mis de côté mon « enfant intérieur ». (Jaune Av, amas, Ovaire) 

269.Je n’arrive pas à exprimer ma créativité. (Jaune Av, amas, ovaire) 

270.Je me sens vieux. (Orange, amas, Prostate) 

271.Je me sens obligé d’avoir des relations sexuelles. (Orange, amas, utérus) 

272.Je suis contrarié dans mes attentes. (Jaune av, amas, vessie) 

273.Je ne gère pas ou mal mon temps. (Cyan, amas, Thyroïde) 

274.Je ne digère pas la situation. (Pomme Av, Jaune av, amas, zone abdominale) 

275.Je cherche une solution mais je n’en trouve pas. ( Indigo, amas, zone cérébrale, 
cortex) 

276.J’ai plein d’obligation. ( Indigo, vert Av, amas, zone cérébrale, vaisseaux) 

277.Je me mets trop la pression. (Pomme, Jaune Ar, amas, Zone lombaire) 

278.J’ai besoin de retrouver ma liberté. (Turq. Ar/ vert Ar., amas zone thoracique) 

279.Enfant, j’ai pu me sentir abandonné.  

280.Enfant, j’ai pu me sentir dévalorisé. 

281.Enfant, j’ai pu me sentir enfermé. 

282.Enfant, j’ai pu me sentir coupable. 

283.Enfant, j’ai pu me sentir délaissé, pas assez aimé. 

284.Enfant, j’ai pu me sentir humilié. 

285.Enfant, j’ai pu me sentir exclu. 

286.Enfant, j’ai pu me sentir trahis. 

287.Enfant, j’ai pu me sentir rejeté. 

288.Enfant, j’ai pu me sentir séparé. 

289.Enfant, j’ai pu me sentir ignoré. 

290.Enfant, j’ai pu me sentir victime. 

291.Enfant, j’ai pu me sentir différent. 

292.Enfant, j’ai pu me sentir sous la pression d’exigences. 

293.Enfant, j’ai pu me sentir déçu ou j’ai eu le sentiment d’avoir déçu mes parents. 

294.Enfant, j’ai eu le sentiment de vivre une injustice.  

295.Mélancolie. Séparation  

296.Injustice, nostalgie, peur de la mort, déprime, ingratitude 

297.Peur, doute, inquiétude, fatalisme, déprime, obsessions. 

298.Impatience, rigidité mentale, confusion, stress. 

299.Colère, résistance. 
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300.Colère réprimée, vulnérabilité, timidité, honte, confusion, mensonge, 
incompréhension. 

301.Insatisfaction, regret, remord, culpabilité, manque de sincérité, déni. 

302.Oppression, angoisse, étouffement, panique, vulnérabilité, intolérance. 

303. Tension intérieure, conflit intérieur, culpabilité, abandon, rejet, honte, chagrin, 
séparation. 

304.Déception, solitude, chagrin, indifférence, rejet, replis émotionnel, ingratitude, 
haine. 

305.Dur avec soi, sacrifice, culpabilité, exigence excessive, manque de tendresse, 
trahison. 

306.Colère, soucis, rancune, dévalorisation, manque de confiance, dur avec soi. 

307.Epuisement, peur, stress, trahison, rancune, dévalorisation. 

308.Peur, inquiétude, agressivité, découragement, vulnérabilité, arrogance, orgueil, 
difficulté à choisir. 

309.trahison, soumission, dévalorisation, rejet, maltraitance, humiliation, honte, 
non-reconnaissance. 

310.Peur des autres, repli, épuisement, impasse, tristesse, exclusion. 

311.Insatisfaction, frustration, dévalorisation, humiliation, honte, culpabilité, 
jalousie, désirs excessifs. 

312.Stress, épuisement, égoïsme, convoitise. 

313.Insécurité, vulnérabilité, pas de soutien, peur de manquer, épuisement, 
instabilité. 

314.Abandon, souffrance, peur de la vie/mort. 

315.Peur du Néant (blanc) 

316.Peur de la mort, de sa destinée (magenta). 

317.Peur de perdre son libre arbitre (pourpre). 

318.Peur de lâcher prise (indigo ar). 

319.Peur de ne plus tout contrôler, du futur (indigo av). 

320.Peur de devoir lâcher (bleu). 

321.Peur de dire certaines choses (cyan av). 

322.Peur d’être sincère et cohérent (envers soi ou les autres) (cyan Ar). 

323.Peur d’être envahi par les autres (turquoise av). 

324.Peur des conflits ou des séparations (turquoise Ar). 

325.Peur de l’engagement (vert av). 

326.Peur de ne pas être à la hauteur des exigences, peur d’être jugé par les autres 
( vert ar). 
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327.Peur de ne pas y arriver par manque de confiance (vert pomme av). 

328.Peur de ne pas y arriver par manque de soutien, d’énergie. ( vert pomme ar). 

329.Peur de prendre sa place (jaune av). 

330.Peur d’être trahi ou non respecté (jaune ar). 

331.Peur des autres ou d’être exclu (orange av). 

332.Peur de ne pas être respecté (orange ar). 

333.Peur de la vie ou peur de manquer (rouge). 

334.Peur d’être abandonné, seul (rouge écarlate). 

335.Je dois donner sens à tout (blanc). 

336.Je dois toujours avoir plein de projets, je dois éviter les conflits avec l’autorité. 
(magenta). 

337.Je dois toujours faire le lien pour tout (pourpre). 

338.Je dois toujours trouver une solution (indigo ar). 

339.Je dois tout analyser avant de me décider, je dois avoir le contrôle sur ma 
destinée (indigo av). 

340.Je dois me taire et serrer les dents (bleu). 

341.Je ne dois rien dire et tout garder pour moi (cyan av). 

342.Je dois me taire pour ne blesser personne (cyan Ar). 

343.Je dois me fermer pour me préserver (turquoise av). 

344.Je dois assumer les responsabilités, je dois assumer les conflits (turquoise Ar). 

345.Je dois fermer mon cœur pour survivre (vert av). 

346.Je dois me sacrifier pour les autres, je dois donner une bonne image de moi (+
+vert ar). 

347.Je dois réussir à tout prix, je dois me protéger (vert pomme av). 

348.Je dois me montrer fort et courageux. Je dois garder mes émotions pour moi. 
(vert pomme ar). 

349.Je dois être ce que les autres attendent de moi (jaune av). 

350.Je dois lutter pour obtenir ce que je veux, je dois faire beaucoup pour être 
respecté (jaune ar). 

351.Je dois éviter les autres, je dois réprimer ma sexualité (orange av). 

352.Je dois réprimer mes besoins et mes désirs. Je dois tout faire pour les autres 
(orange ar). 

353.Je dois être autonome et indépendant (rouge). 

354.Je dois assumer pour les autres, je ne dois manquer de rien, je ne dois surtout 
pas demander de l’aide. Je dois me libérer de mon passé (rouge écarlate). 
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355.Je sens un vide 

356.Peur de mourir de faim 

357.œsophage (morceau qu’on regrette d’avoir avalé, peur de ne pas pouvoir 
avaler, de ne pas pouvoir profiter du morceau avalé, être contraint d’avaler, 
quelque chose qui reste en travers…) 

358.Colères entrées, émotions cristallisées non exprimées, non pardon 

359.Ne pas avoir sa place  

360.Herpès ;conflit de séparation  

361.Diaphyse fémorale (hanche), tibiale, humorale, ulnaire … (> sexualité, 
portance enfant, défense, opposition) 

362.Tuyau avec écoulement d'eau usée  

363.Mort physique 

364.Potentialité nuisible d’un fruit, d’une baie, d’une graine 

365.Mort physique de l’humain, fosse d'aisance,  

366.Eau polluée, pollution 

367.Aisselles, aine, Séparation, mort 

368.Origine d’un problème dans un groupe, une famille 

369.Centre vital, maladies chroniques, système lymphatique (partie émotionnelle, 
affective, manque d’amour, angoisse+ légère dévalorisation, besoin de protéger 
la partie du corps touchée). 

370.Besoin d’augmenter son système de défense. 

371.Carences. 

372.Douleur au trijumeau, tristesse, séparation, perte. 

373.Peur de ce qui va arriver, pas de le droit d’exister. 

374.Déplacement articulaire. 

375.Angoisse pour un bébé, avortement, bébé mort. 

376.Coupé de ses émotions, ne peut pas ressentir car trop souffrant. 

377.Foie (peur de manquer de nourriture, d’argent, de moyens de subsistance pour 
soi ou pour les proches). 

378.Colère rentrée. 

379.Arthrose (durcissement mental) (dévalorisation de soi + mouvement).  

380.Varice, phlébite (avoir un boulet, devoir éliminer beaucoup de problèmes, «je 
ne peux pas rentrer à la maison »). 

381.Défense « immuno-allergique ». 

382.Squelette, ossements, parasites sur le corps, organe  
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383.Abandon d’une fonction, d’une action 

384.Rectum (conflit d’identité dans le territoire : « je suis sur la touche, je n’ai pas 
de place dans ce territoire  », peur d’être abandonné, conflit d’identité 
sexuelle) ; plus près du sigmoïde = ‘saloperie’ difficile à évacuer, plus grave que 
celle liée au colon. 

385.Diaphragme. 

386.Caecum, colon (conflit dégueulasse, impossible à évacuer…). 

387.Gros intestin, colon (conflit dégueulasse, ignoble, pourri, vacherie).  

388.Système digestif global. 

389.Muqueuses, sinus, gros intestin (peau interne = conflit séparation) 

390.Vagin, conflit de frustration ou lié à l’acte sexuel, de ne pas pouvoir être 
possédée, d’avoir un homme à soi. 

391.Utérus: conflit de nid.  

392.Poumons, si alvéoles se sentir étouffé, peur de mourir,  

393.Narines = conflit de puanteur.  

394.Prostate, (conflit sexuel pas propre lié à la famille) homosexualité, relations 
sexuelles culpabilisantes, peur pour les enfants, petits-enfants, au niveau moral 
ou physique, viol, mariage avec un étranger mal vécu. 

395.Virilité (conflit d’être plus performant, se juger ‘fini’, ‘bon à rien’) 

396.« envoûtement, vampirisme, âmes non incarnées ». 

397.En positif : « entité », « âme », quel que soit leur origine. 

398.Infertilité, aversion de la femme. 

399.Ovaires, ovules (grave conflit de perte d’un proche, enfant, coup moche) 
dévalorisant, culpabilisant, perte dans la relation affective, la relation 
sentimentale, sexuelle. 

400.Lien non coupé avec mère, peur des hommes, désir d’être un garçon vécu par 
une fille, rejet, abandon, solitude, volonté de mort d’un homme, d’un garçon. 

401.Glotte, cordes vocales. 

402.Squelette, minéralisation (grave conflit de dévalorisation, perte de sa valeur, de 
sa structure). 

403.Mâchoire (conflit de ne pouvoir s’exprimer, mordre etc. de n’avoir pas pu être 
écouté, retenir la colère ; entêtement). 

404.Sinus, nez (conflit de puanteur). 

405.Jonction duodénum, intestin grêle (manque + injustice > famille, travail… peur 
de mourir de faim…) 

406.Peau (conflit de séparation, conflit de salissure). 

407.Yeux (conflits liés à la vision). 
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408.Chevelure (conflit lien entre physique et spirituel, expériences stressantes, 
traumatisantes, choc émotionnel si pelade, perte de contact, rapport au clan, à 
la famille). 

409.Amygdales (pas pouvoir avaler le morceau, de ne pas avoir la totalité du 
morceau, angoisse par rapport à cela…). 

410.Appendice (ne pas pouvoir vider une affaire moche, petite crasse) problème 
avec l’argent de poche, symbole sexe masculin. 

411.Oreille (conflit de ne pas entendre, d’attraper le morceau «auditif »).  

412.Rate (inaptitude au combat, peur du sang). 

413.Duodénum (manquer de ce qu’on veut, ne pas pouvoir digérer ce qu’on a, 
contrariété avec proches ou avec l’argent). 

414.Grande veine lymphatique : drainage (circulation) de la lymphe par la grande 
veine lymphatique (lymphe  : dévalorisation de soi + angoisse, peur de 
l’avenir…). 

415.Vieillissement prématuré. 

416.Défense contre microbes, système neurovégétatif, hémoglobine, système 
« immunitaire » rate, thymus, ganglions. 

417.Cœur : menace ou perte de son territoire, sexuel etc. 

418.Matrice, utérus (problèmes liés à la créativité, ne pas pouvoir avoir d’enfant, 
perception de la sexualité des autres, de ses enfants et petits-enfants, perception 
d’un danger moral ou physique pour eux ). 

419.Col de l’utérus (frustration sexuelle). 

420.Muscle de l’utérus (dévalorisation liée à la famille ou la grossesse). 

421.Muqueuse de l’utérus (famille en dehors de normes, pratiques sexuelles 
culpabilisantes, viol, homosexualité, relations extraconjugales, mariage avec un 
étranger mal considéré, mal vécu, mésalliance). 

422.Vésicule biliaire, bile (conflit de colère, rancœur, injustice).  

423.Flatulences (garder des choses indésirables, peur, s’agripper, peur de perdre 
quelque chose d’important). 

424.Système nerveux central, inflammation du s. n. douleurs (4,15), (colère 
rentrée). 

425.Parkinson (danger pour quelqu’un, peur de perdre le contrôle, insécurité ou 
impuissance d’aller de l’avant). 

426.Sclérose en plaque (conflit de déplacement, piégé, durcissement des pensées). 

427.Estomac, muqueuse de l’estomac (conflit de digérer le morceau, contrariété 
dans le territoire mais sans rancœur, sinon voir vésicule biliaire, supporter 
quelqu’un qui est imposé, conflit de manque). 
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428.Pancréas (conflit grave de peur de manquer lié à la famille, à l’argent, conflits 
d’héritage, reproche du morceau avalé, lutte pour le morceau, ignominie..). 

429.Diabète (tristesse intérieure, manque de joie, événement qu’il est impossible 
d’éviter, conflit de répugnance angoissée, avec peur liée au dégoût, à 
l’impuissance). 

430.Coronaires, élasticité des artères (conflit de perte de territoire, frustration 
sexuelle, perte joie de vivre, fermeture à cause du blocage des émotions). 

431.Hypertension : conflit relatif aux liquides (voir rein) .  

432.Circulation dans la famille, la lignée, fuite des responsabilités, pas de filiation.  

433.Reins + uretère (conflit avec les liquides, alcoolisme, conflit par rapport avec la 
chimiothérapie, si c’est l’organe en lui-même). 

434.Perte de repères, conflit de marquage de territoire 

435.Conflit d’anéantissement, écroulement de l’existence,  

436.« trop c’est trop ». 

437.Cystite (conflit de marquage de territoire, irritations, frustrations avec colère 
rentrée). 

438.Intestin grêle (conflit de manque profond + conflit indigeste, avec peur de 
mourir). 

439.Duodénum, oxydation, 

440.Pylore, jonction estomac-duodénum  

441.Thyroïde (organe du temps : hyper = conflit faire vite, vite attraper le morceau ; 
hypo = je n’y arriverai pas). 

442.Vagin = conflit de frustration ou lié à l’acte sexuel, de ne pas pouvoir être 
possédée, d’avoir un homme à soi… 

443.Coincé entre deux …(> mal de dos) ; au milieu du conflit. 

444.Vessie, urètre (conflit de marquage de territoire, conflit de souillure dans le 
territoire). 

445.Enurésie (conflit de séparation et conflit de marquage de territoire). 

446.Surrénales, adrénaline, (conflit de direction, être perdu, égaré, d’avoir été dans 
la mauvaise direction, d’où fatigue pour ne pas se perdre davantage). 

447.Moelle, bulbe rachidien (conflit de dévalorisation jusqu’à la moelle  : très 
profond). 

448.Arythmies, extra systoles (conflit perte de territoire, peur de ne pas avoir 
l’amour dont on a besoin, on n’en peut plus de souffrir). 

449.Dépendance (stupéfiants, drogues, alcool, nicotine, affective…). 

450.« cancérigène » ou favorisant l’apparition / l’intensité du cancer. 

451.Dévalorisation, ostéoporose. 
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452.Etat d’épuisement mental. 

453.Insomnies. 

454.Courant d’eau polluée. 

455.Sigmoïde, rectum (conflit d’identité, conflit dégueulasse qu’on arrive pas à 
évacuer …). 

456.Tension artérielle ou autre ; hypo = désir de vivre manquant, peur de la mort, 
hyper = longue accumulation d’émotions rentrées, hypersensibilité, avec 
absence de contrôle, incapacité d’accomplir des projets, vivre en victime. 

457.Dépression  : grande tristesse intérieure avec dévalorisation, plus de goût de 
vivre, coupable d’être ce qu’on est, attrait morbide, suicidaire. 

458.Cavité sèche, cave, creux, affaissement. 

459.Cavité ; trou, creux physiologique (hanche…). 

460.Onde de forme. 

461.Manque de confiance en soi 

462.Moelle osseuse  : hématopoïèse (globules rouges, blancs,plaquettes) > conflits 
familiaux, dans le sang dans la lignée, ne pas pouvoir, faire la cohésion, 
rassembler, tenir ensemble la famille) 

463.Hypophyse (conflit du chef d’orchestre ou de la girafe). 

464.Surcharge pondérale (de quoi cela protège-t-il, « airbag » de quoi ? Porter quel 
enfant ?...) 

465.Faille humide, couleur noire et brune.  

466.Souterrain, affaissement. 

467.Rhumatisme (conflit de séparation avec douleur, en voulant toucher sans 
pouvoir le faire, frapper et ne pas le vouloir). 

468. Je n’arrive pas à avancer (Jambe). 

469. Je me sens profondément abandonné ou trahi (hanche). 

470.Mes appuis intérieurs lâchent, mes croyances s’effondrent (hanche). 

471.Ma relation au monde ou avec quelqu’un ne se passe pas comme je le 
voudrais profondément (genou). 

472.Je n’accepte pas un vécu particulier (genou) 

473.Je manque de souplesse et ou de stabilité par rapport aux relations au monde 
ou avec quelqu’un (cheville). 

474.Je n’arrive pas à concrétiser les changements que j’ai décidés de faire dans mes 
relations au monde ou avec quelqu’un (cheville). 

475.Je ne sais pas quelle attitude adopter par rapport à un changement structurel, 
par rapport au monde ou à quelqu’un (cheville). 
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476.Mes critères de vie, mes positions officielles ne conviennent plus et je n’arrive 
pas à changer ; je dois changer de point d’appui (cheville). 

477.Je n’arrive pas à affirmer mes positions officielles par rapport au monde ou à 
quelqu’un (pied). 

478.Mes positions officielles manque de stabilité, de fiabilité ou de sécurité (pied).  

479.Je sais pas quelle attitude prendre, je ne sais pas sur quel pied danser (pied). 

480.Je n’ai pas d’appui pour avancer (pied). 

481.Gros orteil 

482. 2ème orteil 

483.J’ai des difficultés à aller de l’avant, à avancer de façon juste (orteil du milieu). 

484.Je n’arrive pas à voir ce qui est juste ou injuste (en détail) dans ma relation avec 
quelqu’un (4ème orteil). 

485.Je cherche à évacuer des vieilles mémoires ou d’anciens schémas relationnels 
(petit orteil). 

486.J’ai accepté quelque chose en surface mais pas en profondeur (cuisse, fémur). 

487.Je n’accepte pas que des vieux souvenirs ou mémoires reviennent à la surface 
(cuisse, fémur). 

488.J’ai des difficultés à changer d’opinion, de position (tibia, péroné, mollet). 

489.J’ai des difficultés à intégrer concrètement une nouvelle réalité (tibia, péroné, 
mollet) 

490.Je me sens empêché d’agir, je pense que le monde extérieur ne me donne pas 
les moyens ou l’autorisation d’agir (épaule, clavicule, omoplate). 

491.Je veux trop faire par moi-même, trop maîtriser, je porte trop (épaule, clavicule, 
omoplate). 

492.J’ai un désir profond d’agir et j’ai l’impression de ramer à contre-courant 
(épaule, clavicule, omoplate). 

493.Je n’arrive pas à ouvrir la « porte de l’action » (épaule, clavicule, omoplate). 

494.Je refuse que quelque chose se passe ou que quelqu’un fasse quelque chose. Je 
dois faire quelque chose malgré moi (coude). 

495.Je ne me donne pas la possibilité d’agir (poignet). 

496.Ce que je fais, ce que j’entreprends manque de solidité, de sécurité (poignet). 

497.Je suis trop directif, je force les choses (poignet). 

498.Je veux trop tenir, serrer, maîtriser, posséder quelque chose ou quelqu’un 
(main). 

499.Je n’arrive pas à finir une action (main). 

500.Je n’arrive pas à faire la paix (main).  
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501.Je n’arrive pas à communiquer (main). 

502.Je ne me sens pas protégé (pouce, poumon). 

503.Je vis une défaite, une tristesse (pouce, poumon). 

504.J’ai une tendance excessive à la directivité, à l’autorité (index, intestin). 

505.Ma demande n’a pas été entendue (index, intestin). 

506.Je dois évacuer un vécu qui n’a pas convenu (index, intestin). 

507.Je suis insatisfait de la manière dont les choses se passent (majeur, cœur). 

508.Je n’arrive pas à unifier les choses en moi ou autour de moi (annulaire, Jaune). 

509.J’ai une tendance à la superficialité ou à la subjectivité (petit doigt, Intestin 
grêle, cœur). 

510.J’ai un besoin d’extérioriser une tension d’ordre émotionnel (petit doigt, Intestin 
grêle, cœur). 

511.J’ai peur d’agir, de changer les choses (bras, biceps, humérus). 

512.J’ai des vécus ou expériences d’action que j’ai acceptés en superficie mais pas 
profondément (bras, biceps, humérus). 

513.Je n’accepte pas de faire ce que je dois faire. 

514.Je suis obligé de changer, c’est imposé de l’extérieur (avant-bras, cubitus et 
radius). 

515.Je suis incapable de dire non à quelqu’un ou quelque chose (nuque, torticolis). 

516.J’ai des difficultés ou je me sens incapable de concrétiser ce que je désire 
(nuque). 

517.J’ai tendance à ruminer ou à ressasser les choses (estomac). 

518.J’ai des contrariétés financières, professionnelles, scolaires ou judiciaire 
(estomac). 

519.Je n’arrive pas à « digérer » ce qui s’est passé (estomac). 
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Les Sources  

Géobiologique 
1.Réseau Nickel Simple 

2.Réseau Nickel Double ou + 

3.Réseau Nickel Triple ou + 

4.Réseau Fer Simple 

5.Réseau Fer Double  

6.Réseau Fer Triple ou + 

7.Rivière souterraine 

8.Faille 

9.Faille humide 

10.Combinaison, croisement 

11.Cheminée cosmo tellurique 

12.Réseau Aluminium Simple 

13.Réseau Aluminium Double ou + 

14.Réseau Cuivre Simple 

15.Réseau Cuivre Double ou + 

16.Réseau Or Simple 

17.Réseau Or Double ou + 

18.Autre réseau simple 

19.Autre réseau double ou + 

20.Eau stagnante 

21.Vortex 

22.Autre 

Electromagnétisme 
23.DECT 

24.Radar 

25.Alarme 

26.Antenne Gsm 
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27.Wifi 

28.Baby phone 

29.Four Micro Onde 

30.Autre HF 

31.Radio réveil 

32.Lampe 

33.Appareil électroménager 

34.Fils électrique 

35.Cable 

36.Mauvaise connexion à la terre 

37.Autre CM BF Magnétique artificiel 

38.Autre CM BF Electrique artificiel 

39.Autre CM BF Magnétique naturel 

40.Autre CM BF Electrique naturel 

Feng Shui - Architecture - onde de forme 
41.Place dans la pièce 

42.Orientation 

43.Cavité  

44.Tuyau 

45.Tuyau d’eau usé ou égout 

46.Masse métallique 

47.Trou souterrain 

48.souterrain 

49.Forme de la pièce (Harmonie) 

50.Poutre  

51.Couleur 

52.Miroir 

53.Circulation 

54.Désordre 

Air 
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55.Formaldéhyde 

56.Vieille peinture (plombs, autre…) 

57.Solvant 

58.Autre cov 

59.Radon 

60.Humidité trop élevée 

61.Humidité trop faible 

62.CO 

63.Autre gaz 

64.Moisissure 

65.Mérule 

66.Champignon 

67.Poussière 

68.Air vicié 

69.Odeur, puanteur 

70.Huile essentiel 

71.Ionisation 

72.Radio activité 

73.Pesticide, insecticide 

74.Plomb 

75.Mercure 

76.Autre pollution Air 

77.Plante 

Décoration-objet-élément 
78.Masque 

79.Statue 

80.Meuble 

81.Poupée 

82.Photo 

83.Peinture, tableau, poster 

84.Autre décoration 

 �25



�
Mai 2019

85.Médicament 

86.Objet symbolique 

87.Produits chimiques 

88.Alcool 

89.Autre produit 

90.En décomposition 

91.Métal 

92.Plomb 

93.Mercure 

94.Objet positif 

95.Objet de culte 

96.Objet bénit 

97.Objet maudit 

Energie 
98.Energie en perdition ou égarée 

99.« Ame perdue », « âme désincarnée » , « âme en recherche »  

100.Entité perturbante 

101.Energie mariale 

102.Energie St Michaël  

103.Energie St Rafaël 

104.Energie St Gabriël 

105.Energie St Ariël 

106.Guide 

107.Ange 

108.Fée 

109.Elémentaux 

110.Entité positive 

111.Mémoire des murs 

112.Emotions cristallisées 

113.« Magie noire », « envoûtement », « vampirisme » 

114.Energie négative perturbante 
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115.Lieu sacré 

116.Lieu maudit 

117.Lieu béni 

118.Lieu trop énergétique 

119.Lieu trop peu énergétique 

120.Energie guérisseuse 

121.Energie perturbante 

122.« Energie de séparation » 

123.« Energie christique » 

124.« Energie Bouddha » 

125.« Energie étoile » 

126.Energie créatrice 

127.Energie de vie, naissance, enfantement, enceinte 

128.Lieu de l’attaque 

129.Energie stagnante 

130.« Forme-pensée » 

131.Energie des astres 

132.Lune 

133.Energie divine 

134.Energie parasite 

135.Personne décédée 

136.Energie des ancêtres 

137.Energie du « Graal » 

138.Energie spirituelle supérieure 

139.Malédiction 

140.Bénédiction 
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Pratique d’une analyse géobiologique 

1. Le premier contact 
Par mail, par téléphone ou directement.  Expliquer brièvement votre pratique, être 
clair avec le cadre :  

• Pratique 

• Financier (tarif horaire et déplacements) 

• Temps 

Ne pas trop demander les raisons.  Demander si tous les habitants (adultes) sont 
d’accord avec le fait de venir réaliser une analyse. 

Se protéger. Se rendre humble. Se détacher des résultats 

2. Chez les habitants, en introduction 

EXPLIQUER 

En introduction, au salon ou autour d’une table , expliquer votre pratique, la 
géobiologie. C’est une discipline non scientifique. Mais néanmoins observable qui 
se retrouve sous d’autres noms dans toutes les cultures de tous les temps 
(sourciers, rebouteux, …)  

Elle comprend différents volets : le tellurisme, l’électromagnétisme, le Feng Shui, 
les énergies subtiles (mémoires des murs).  

Donner les premiers conseils évidents : à propos des téléphones (DECT), du wifi 
(couper la nuit), des babyphones. 

HUMANISER 

Il s’agit de rendre les phénomènes naturels. Tout le monde est capable de le 
ressentir avec d l’exercice. Démystifier. Tout en gardant l’émerveillement que peut 
provoquer cette énergie invisible.  

SIMPLIFIER 

Eviter le « tralalas » genre Madame Soleil 
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FAIRE DECOUVRIR 

Il s’agit de faire découvrir le potentiel que chacun a en soi. D’amener la personne à 
comprendre, accepter, corriger par elle-même.  

Par des tests musculaires, à plusieurs endroits, il est possible de montrer aux 
personnes chez qui l’analyse géobiologique se réalise, l’influence des 
phénomènes telluriques ou électromagnétiques. 

A partir du vécu des habitants, il est possible de montrer que nous avons tous eu 
un moment où notre intuition nous a dit quelque chose de juste et d’inexplicable 
par la raison. Tout le monde a un cerveau droit qui peut capter des informations 
subtiles, tout le monde a vécu quelque chose d’incroyable à un moment ou un 
autre.  

UTILISER DES EXEMPLES 

Des exemples de moments d’intuition, comme les animaux peuvent en avoir, ou 
une mère avec son enfant, ou des jumeaux. Etc.  

3. L’analyse en tant que telle 

DECOUVRIR LES INFORMATIONS 

Faire dessiner de manière schématique le plan de la maison. Découvrir les sources 
d’énergie et les informations dans chaque pièce, les positives aussi! 
Eventuellement mesurer l’énergie Bovis de chaque pièce.  

FAIRE LE TOUR DE LA MAISON 

Faire le tour des chambres et autres pièces à la demande pour vérifier le tellurisme 
et l’électromagnétisme principalement au dessus des lits. Eventuellement 
l’orientation, la décoration, les formes.  

MONTRER LES INFORMATIONS 

Prudemment, montrer les informations trouvées. Faire noter les phrases qui 
parlent ou les éléments importants. Expliquer s’il y a une demande le lien entre le 
vécu et l’organe énergétique.  

Partager ce que vous avez ressenti (éventuellement). Si les informations parlent 
aux personnes, cela peut être un début de prise de conscience pour entamer un 
chemin.  
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CORRIGER 

Avec les habitants, en leur expliquant bien par la visualisation (eau, douche qui 
lave, feu qui purifie, vent qui chasse, aspirateur, …) et en se connectant à leur 
transcendance : 

 - retirer ce qui ne convient plus 

 - rajouter ce qui convient 

COMPORTEMENTS A ADOPTER 

PRIMUM NON NOCERE 

= ne pas induire de peurs (attention aux entités - antennes GSM - voisins - cours 
d’eau ) 

A. Etre rassurant : la société est déjà suffisamment anxiogène pour ne pas rajouter des 
peurs sur ce qui ne peut pas être changé. Montrer aussi ce qu’il y a de positif.  

B. Faire découvrir leur propre force : avec des exercices de respiration, faire des tests 
musculaires. Leur faire découvrir leur propre énergie, leur propre force interne.  

C. Faire remarquer qu’ils ont mis leur lit ou leur fauteuil au bon endroit si c’est le cas.  

D. Ne pas aller au-delà de ce que les gens peuvent appréhender 

E. Ne pas culpabiliser 

SE FAIRE COMPRENDRE 

A. Parler avec leurs mots, en fonction de leur spiritualité, en fonction du vocabulaire 
qu’ils utilisent pour parler du subtil (l’inconscient, l’intuition, la bonne étoile, Dieu, 
les Saints, Bouddha, le subconscient, l’information, la conscience universelle, la 
Providence, …) 

4. En clôture et après 
Ne pas partir en laissant des questions ouvertes.  Etre accessible les jours suivants 

Rappeler après quelques semaines pour avoir un feed-back et voir s’il n’y a pas de 
questions.  
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