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COURS COMPLET DE
GÉOBIOLOGIE
Habitat - Santé - Vitalité

Jocelyne FANGAIN
Cet ouvrage vous permettra de découvrir cette science qu’est la
géobiologie et d’approfondir toutes ses techniques. Vous identifierez les différentes sources de perturbations et de nocivité
d’un lieu. Vous comprendrez ces mystérieuses interférences de
la physique micro-vibratoire sur l’énergie vitale qui nous anime.
Vous apprendrez, avant de construire votre maison, à prendre
toutes les précautions nécessaires.
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Dans le cas où vous habitez un lieu nocif ou maléfique, vous
saurez reconnaître à quelles sortes d’agressions vous êtes
confronté et trouverez les remèdes pour les neutraliser ou vous
en protéger.
La géobiologie a donc un rôle à la fois préventif et curatif. Elle
permet aux habitants d’un lieu d’éviter toutes conséquences nocives au niveau de leur santé physique et mentale, mais aussi
dans leur vie quotidienne (évolution professionnelle, affective et
spirituelle).
Le rôle curatif est souvent plus complexe, car il s’agit de remédier à une situation souvent bien en place. Cet ouvrage vous
aidera à résoudre seul la plupart des problèmes. Pour les situations plus difficiles, il vous indiquera comment faire appel à
d’autres compétences au travers de géobiologues, d’architectes, d’électriciens, de psychothérapeutes, de médecins ou
de naturopathes.
Grâce à ce guide très pratique, et à la longue expérience de terrain de Jocelyne Fangain, vous retrouverez un habitat sain, propice au calme, à la sérénité, au bien-être et à la santé.

Jocelyne Fangain est auteur de dix ouvrages aux éditions Trajectoire. Elle est reconnue comme l’une
des meilleures professionnelles dans les domaines de la radiesthésie, de la géobiologie et du magnétisme, riche de 30 années de pratique et d’enseignement.
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