Géobiologie ou géobiothérapie ?
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« La géobiologie est une science expérimentale faisant partie de la paléontologie. Elle consiste plus précisément en l'étude biologique des êtres vivants, à l'échelle des temps géologiques. Elle permet une étude des interactions entre ces êtres vivants. Par exemple, elle permet de replacer nos ancêtres dans leur milieu naturel, et de décrire les interactions qu'ils avaient avec ce milieu. »  (Encyclopédie Wikipedia).
De ce fait il est naturel et évident de mettre en rapport la géobiologie avec ce qu'apportent la psychogénéalogie (liens transgénérationnels) et la psychobiologie (interactions psychisme-cerveau-corps) et de les rassembler utilement dans l'approche de la géobiothérapie, laquelle va beaucoup plus loin et plus en profondeur que la géobiologie "classique".
Faire autrement serait pratiquer de l'allopathie, du comportementalisme à courte vue, car c’est alors se priver de rechercher les vraies causes des "maux" et s'attendre alors à les voir se réactiver tant qu'une solution profonde et efficace ne sera pas mise en œuvre de sorte de désactiver les effets indésirables.
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Ce n'est qu'après avoir tout analysé, décodé, corrigé et optimisé avec l'aide d’appareils scientifiques et notamment l'antenne de Lecher, que je leur fais part de ce qui a déjà été "libéré", dans quelles limites cela aura pu se faire, aussi bien dans la maison et chez les habitants (travail en bioénergétique), vu l’indéniable interaction maison/habitants. 
Ensuite, je les invite à mettre (librement) ce qui a été analysé en rapport avec leur vécu et ce qui les incommodait dans leur vie et leur histoire familiale, ce qui les stressait, et par rapport à tout ce qui était indésirable. Des connexions sont alors réalisées facilement et logiquement à la lumière de la psychobiologie (interactions psychisme-cerveau-corps) etc.
Si on s'abstenait de mettre ces approches en relation avec ce qui a été découvert (ce qui est souvent à déplorer via d'autres approches trop "matérielles" comme ce qui est pratiqué traditionnellement en géobiologie classique), on ne pourrait faire que de l'allopathie, qui, au mieux, atténuerait temporairement, par exemple, les symptômes indésirables. Mon intervention vise au contraire à agir en profondeur, voire de manière irréversible concernant les effets positifs obtenus : sur la qualité du sommeil, sur la fatigue par exemple, ce qui se fait la plupart du temps sentir très rapidement.

Les magnétiseurs et les radiesthésistes existent parce qu’ils obtiennent 
des résultats incontestables. 
Ils existeront aussi longtemps                      qu’ils continueront à obtenir ces résultats.
Professeur Yves Rocard
Docteur ès Mathématiques - Sciences physiques
et père de la bombe atomique française.
 

   
La façon que j'ai choisie d'aider les personnes à se libérer de tout ce qui peut entraver leur bien-être est de leur proposer une approche qui tient compte de la connexion de "tout avec tout" : sur place, j'opère toutes les corrections qui sont à ma portée et je propose des outils personnalisés d’annulation de toutes les nuisances (physiques et subtiles) pour ce qui reste à parfaire librement par elles-mêmes et suivant leurs desiderata.
Le but est bien sûr d'offrir un travail efficace, optimisé dans un espace de temps réduit, ce qui permet d'en minimiser fortement les coûts.
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"Penser globalement, agir localement "
René Dubois, biologiste

Quand je me trouve sur le lieu à "corriger", je n'interroge jamais au préalable les personnes pour savoir ce qui "ne va pas" et je leur demande même de ne pas me faire part d'informations, de détails concernant leur maison et elles-mêmes.
Ce travail autant que possible à l’aveugle est indispensable pour que soient garanties dès le départ, l'objectivité, l’indépendance et la crédibilité de mon travail ; cela permet aussi une meilleure appropriation par les habitants de ce qui aura été découvert. 
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