
 

Toutefois, peu de gens se soucient de l’aspect géobiologique de leur maison, attribuant au stress de notre
vie trépidante, les insomnies, les coups de blues, l’ambiance électrique, les disputes et  tensions familiales, la
fatigue chronique, les petites maladies à répétitions….

Que faire alors pour que ces ondes perturbatrices n'affectent plus votre capital Santé ? 

Inutile de changer votre lit ou fauteuil de place, de déménager ou de revendre le terrain que vous avez
acheté pour construire !!!  

L’Harmonisation éliminera les effets non seulement des perturbations du sous-sol (failles, rivières
souterraines), mais aussi des réseaux d'énergies cosmo telluriques, des cheminées cosmo telluriques, des
matériaux, des ondes de forme, etc..., permettant à tout être humain de conserver son Energie Vitale. 

Les « harmonisateurs », comment se présentent ils, comment fonctionnent ils ?

Il s’agit d’un profilé alu de section carrée, comprenant un liquide adapté à la pollution de notre biosphère. Ce
liquide est soumis lors de sa fabrication à un triple traitement énergétique, afin de lui permettre de
conserver ses performances dans le temps face à l'accroissement de la pollution électromagnétique. Placés
aux bons endroits, avec une précision millimétrique à l’aide de l’antenne de Lécher, ils entrent en résonance
avec les énergies cosmo telluriques des réseaux d'Energie Naturelle, et génèrent un rapport Yin/Yang
conforme au nombre d'Or (caractéristique vibratoire de nos cellules en bonne santé). Ils sont non saturables,
durables dans le temps et influencent tant les plans physique, énergétique, qu'informationnel.

Quels sont les effets ?

Dans une maison harmonisée, les tensions s’apaisent, la joie de vivre revient, les réactions sont plus
positives, l’air est moins « lourd », on respire mieux, les personnes restent “centrées” et en équilibre
énergétique, les réseaux cosmo telluriques sont dépollués des énergies négatives et seront porteurs
d'Energie positive pour notre système immunitaire, endocrinien, lymphatique, neurovégétatif...    

Bien sûr, l’harmonisation ne permettra pas que la vie vous épargne des soucis, des problèmes de la vie, des
bobos à l’âme, mais une chose est certaine: elle vous aidera, dans pareils cas, à mieux vivre les choses, de
manière plus « centrée » et avec plus de philosophie. Elle vous donnera la capacité de mieux rebondir, de
repartir du bon pied, de faire un petit pas sans sombrer ou déprimer. Vous retrouvez la force d’avancer!

Ce n’est pas non plus un passeport « énergie » vers une façon de faire en contradiction avec une certaine
hygiène de vie. Manger sainement, respecter vos bio-ryhtmes, travailler sur Soi, sont des plus qui pourront
ouvrir certaines portes “invisibles”, permettant de vivre en réelle harmonie avec votre environnement.  
L’harmonisation soutient et maximise les effets des traitements des médecines douces (ostéopathie, kinésio,
homéopathie) ou de la médecine classique.

De plus en plus d’articles de presse et de rapports d'études nous informent que
certains éléments ont une influence néfaste sur notre Santé : la nature du sous-
sol, les matériaux utilisés, l'installation électrique, les réseaux d'énergie cosmo
telluriques (énergie naturelle provenant du Cosmos et de la Terre), la pollution
électromagnétique (GSM, faisceaux hertziens, lignes à haute tension, wifi, tél
sans fil,).
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Il ne s’agit pas d’y croire ou de ne pas y croire….
Simplement vivez le !!!
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