La radiesthésie
Depuis la nuit des temps, l’être humain utilise des outils pour développer
ces moyens de perceptions du monde qui l’entoure.

De même, pour mieux percevoir les énergies invisibles de la nature, pour
détecter et trouver soit :
- des sources d’eau
- des objets perdus
- l’état de santé de personnes
nous avons des outils qui nous facilitent la tâche.
Les baguettes de sourcier, pendules sont très utiles pour analyser les maisons
et les terrains.

L’utilisation du pendule ne se retreint pas à que cette utilisation.

La radiesthésie est cet « art » qui permet de capter les ondes émises par tous
les corps, visibles ou invisibles.
Le champ d’application est très vaste. Cela va d’une source d’eau, à des
métaux, une personne, une émotion, un état de santé, ….

La limite est celle que nous nous posons ; que notre mental nous pose !

Vous souhaitez « analyser » un lieu, une personne, une machine ?

Vous cherchez une réponse à une situation que des moyens plus cartésiens
n’arrivent à trouver ?

Avec des informations comme :
- un nom, prénom
- une plaque signalétique
- une adresse
Nous pouvons chercher les causes mais aussi trouver la bonne solution pour
améliorer la situation.
Il est important que cette approche se fasse avec le consentement des
personnes concernées ou des propriétaires des objets ou animaux sur lesquels
nous faisons les recherches.
Je vous propose une analyse complète de votre maison, de votre
situation actuelle afin d’avoir une vision plus large de cette dernière sans
oublier les différents plans (émotionnel, mental, spirituel, physique,
paranormal, les influences de l’entourage).

Vous souhaitez vous initier à la maitrise du pendule ? Vous avez envie de savoir
plus sur la géobiologie ?
Je propose également des initiations et vous accompagnerai dans la découverte
de cette technique.
N’hésitez pas à me contacter.

