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Plans d’analyse 
et de correction

Voici un aperçu de ce qui est abordé et corrigé autant que possible :

1° plan strictement scientifique : les pollutions électriques et électromagnétiques provenant du réseau domestique 220v et de la distribution d'électricité (Haute tension). Les pollutions provenant de divers émetteurs (G.S.M.,  téléphones sans fil, Wifi, alarmes  etc.) ;

2° plan empirique : pollutions et champs stressants générés par les noeuds pathogènes (réseaux Hartmann, Curry, failles telluriques, veines d'eau, diverses cavités, etc.) ; 

3° plan subtil : mémoires (informations cachées) des murs ; tout ce qui a trait notamment aux traces provenant de la présence d’anciens habitants, celles du sol, etc. D’autres phénomènes perturbant ("envoûtement", travail à distance, etc.) ;
 
4° suivant les demandes, aides concrètes pour réaliser des économies d’énergie (eau, électricité, chauffage, mobilité)..

Un document est établi avec soin et clarté pour chaque lieu et chaque personne testés (mesures des divers taux vibratoires et composantes: taux de magnétisme, rapport cosmotellurique, niveau de Yin-Yang, géodynamétrie etc.).

Les champs stressants sont identifiés et corrigés ; en fin de séance, après corrections, ils sont mis en rapport avec le vécu des habitants, suivant leur accord préalable. 

       
         
       GEOBIOLOGIE,
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Comment s’informer,
prendre rendez-vous
par téléphone :
071/ 84.70.71 
ou 0475/ 98.43.21 
(laissez au besoin un message)
par e-mail :
info@retrouversonnord.be" info@retrouversonnord.be 
Emoluments
Suivant la distance géographique à parcourir, la taille du lieu, le nombre d'habitants, compter entre 200 et 250 € TVA comprise (pour la région de Charleroi) ; cela est facturé à l'heure et la demi-heure entamée n'est pas prise en compte (par heure, il faut comprendre le temps de travail et le temps de déplacement). Ajouter à cela le coût kilométrique de 0,50 € par km. (Règlement échelonné possible sans intérêts).
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Vous envisagez de construire 
ou de rénover ?
Aides concrètes sur la bioconstruction,
sur la réduction optimisée des nuisances
(électricité, analyse du terrain,
 mémoires du sol etc.).
et sur les économies d’énergie…
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