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Réseaux géomagnétiques

Le terrain, l'orientation, les forces cosmo telluriques (rapport entre le cosmos et la terre), les
matériaux, les formes, les champs électriques et
électromagnétiques créent un environnement
vibratoire qui peut être bénéﬁque ou nocif pour
la santé physique et mentale des êtres vivants :
de la simple migraine persistante au cancer, des
malaises indéﬁnis aux troubles physiologiques
profonds sans causes apparentes, en sont la
preuve. La biologie de l’habitat étudie tous ces
problèmes et cherche à les corriger apportant
dans le lieu de vie, les diﬀérents critères d'inﬂuence naturels qui agissent sur le bien être et la
santé de ses habitants.

Christian Piaget, géobiologue, vous propose
une analyse de votre environnement géobiologique. Le géobiologue n’applique pas seulement des recettes, il doit avoir une grande sensibilité, le respect de la vie sous toutes ses
formes. Tout lieu de vie reçoit à la fois les
inﬂuences extérieures de l’environnement,
mais aussi celles de ses propres habitants, de
l’intention qu’ils apportent dans leur habitat.

Ce sont des quadrillages invisibles dont les croisements peuvent être pathogènes dans certaines
situations : à la verticale de courants d'eau souterrains, de failles, des superpositions de croisements de réseaux diﬀérents, etc. Parmi les
réseaux les plus couramment détectés, citons :

Intervention
Les maisons construites sur des failles ou des
courants d'eau souterrains négatifs (moins de
3'000 Bovis), sont généralement des maisons
lézardées en façade ou sur le sol. L'intervention
du géobiologue est à ce moment là vivement
conseillée, car ces courants d'eau négatifs
entraîne ou draine l'énergie, et les habitants de
la maison ont beaucoup de peine à se ressourcer, à se régénérer.
Les points géopathogènes se trouvent à la verticale des croisements des réseaux et peuvent
être très néfastes pour ceux qui stationnent
longtemps dessus : les humains dans leur lit ou
dans le fauteuil devant la télévision, l'animal
dans sa cage, son boxe. L’indication de ces
points par le géobiologue revêt toute son
importance pour l’amélioration de la santé.

* Analyse en géobiologie (réseau Hartmann,
Curry, noeuds telluriques, cheminées, etc.)
* Puriﬁcation et dynamisation de l'habitat
* Connaissance de son milieu vital
* Recherche des courants cosmo-telluriques et
de leurs inﬂuences sur la vie
* Correction des ondes de formes
* Mémoire des murs, nettoyage des entités et
des anciennes énergies
* Indication des lieux propices pour
l'amélioration de la santé et du bien-être
* Circuit énergétique dans l'habitat

Boutique Ganesha
* Articles d’arts importés de l’Inde
* Lampes de sel
* Cristaux Feng Shui
* Diﬀérents palets en argile bio-stimulante
* Spray pour le bien-être chez soi
* Parfums d’ambiance Christ Pur
* Encens naturel de Pondichéry
* Musique de relaxation
* Livres du Dr. Shuddhananda Bharati
* Cartes postales, carte de voeux, calendriers

•Le réseau Hartmann : Quadrillage de lignes de
forces correspondant à un système naturel de
distribution des énergies provenant du sous-sol
et sortant verticalement de la terre, le réseau de
Hartmann subit l'inﬂuence des murs, des
machines, des énergies électromagnétiques, qui
le déforment, celle de poches d'eau. Orienté
Nord-Sud et Est-Ouest. De dimensions
moyennes proches de 2 mètres sur l'axe NordSud et de 2,50 mètres sur l'axe Est-Ouest,
variant selon la latitude, la géologie et le magnétisme terrestre. Largeur de la bande 10 cm.
•Le réseau Curry : Résille diagonale orientée
Nord-Est Sud-Ouest, et Nord-Ouest Sud-Est,
très variable en dimensions : de 3 à 20 mètres.
Largeur de la bande ~40 cm.
•Le réseau Peyré : Orienté Nord-Sud et EstOuest lui aussi, il se manifeste, par une trame
carrée de 6 à 6,50 mètres, variant en fonction de
la latitude et de la géologie du lieu.
•Le réseau Géomantique : Réseau d'ordre spirituel ou féodal. On trouve potentiellement placé
sur ce réseau des églises et des châteaux. Largeur de la bande ~2 m.

Soleil couchant
Magie au coucher du soleil,
Lumière resplendissante
Rayonnante de merveilles,
D’une beauté fascinante
Presque immobile,
L’accord est judicieux
Des couleurs subtiles,
Scintillent à mes yeux
Son feu irradie,
Une dynamo
Actionnant la vie,
Quel beau tableau !
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