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Géobiologie de l'habitat niveau 2
Ce stage vous permettra d’acquérir tous les outils nécessaires pour effectuer une géobiologie de
l’habitat. Et aborder ultérieurement l’étude de la géobiologie de sites sacrés.
Nous approfondirons notre connaissance sur les trois réseaux principaux et la compléterons par
l’étude d’une autre famille de réseaux.
Nous compléterons l’étude de certains phénomènes géobiologiques particuliers (vortex, cheminées
cosmotelluriques et courants telluriques).
Nous approfondirons grandement la détection et la neutralisation de problématiques d’entités, de
mémoire des murs et du sol, en bref tout ce qui concerne l’équilibrage énergétique du lieu.
Nous mettrons en pratique les différentes méthodes de mesures et de détections dans le but de
réharmoniser et équilibrer l’énergie d’un lieu.
Nous partargerons également des contenus et outils inédits dans l'approche de la géobiologie.

Prochaines dates de formation
Pas de formation programmée pour le moment

Programme de la formation
●
●

Niveau vibratoire du lieu avant et après intervention
Détection et neutralisation des diverses entités (humaines, animales et non humaines)

Détection et neutralisation des perturbations énergétiques souterraines (mémoire du sol, tombes,
objets, …)
● Détection et neutralisation des perturbations énergétiques dans l’habitat (mémoire des murs,
charges, kystes, objets, parasites, miasmes, implants…)
● Neutralisation des courants d’eau souterrains, nappes phréatiques et failles géologiques par des
Présences
● La création et/ou la dynamisation d’un puit de forage
● Recherche et identification des réseaux géobiologiques complémentaires au niveau 1
● Recherche et neutralisation des réseaux horizontaux
● Neutralisation des réseaux négatifs et croisements géo-pathogènes
● Neutralisation des émissions de forme (appelées aussi ondes de forme)
● Détection et neutralisation des portes négatives
● Neutralisation des pollutions du voisinage
● Réglage et optimisation de l’équilibre cosmo-tellurique du lieu
● La triple enceinte
● Les courants telluriques
●

A qui s'adresse la formation
Prérequis
http://www.nhaiya.org/

page 1/2

© Nhaiya 2012 - 2021

Formation Nhaiya

Enregistré le 13/06/2021

Le module Equilibrage bioénergétique niv. 2, Aura et développement intérieur niv. 2 et Géobiologie et
connaissance de l’habitat niv. 1.
Niveau

Dernier niveau de la formation géobiologie de l’habitat.

Les objectifs de la formation
S’approprier pleinement les outils de la géobiologie
Comprendre les phénomènes subtils qui sont présents sur un lieu de vie.
Corriger, en respect du lieu, les phénomènes géobiologiques ou énergétiques qui favorisent des
déséquilibres et ne sont pas en accord avec la vie.
● Travailler sur l’équilibre de notre lieu de vie.
● Comprendre l’incidence des perturbations énergétiques sur les occupants, et réciproquement.
● Travailler en respect du Sacré de la Terre.
●
●
●

Nos plus
Déroulement de cette formation ?

La pédagogie ● La théorie est abordée en salle, puis mise en pratique sur le terrain.
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● 95 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
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contrôle des formateurs).
● L'efficacité : les participants travaillent sur des exercices concrets dans le but de s’approprier cette tech
● Vous avez ensuite la possibilité d’harmoniser votre habitat.
toute autonomie.
● Le nombre de participants est limité à 10 par formateurs afin de s'adapter aux demandes de chacun.
● Les formateurs : ils sont là pour vous aider à prendre confiance, vous encadrer au mieux et répondre à
interrogations.
● Vous devenez immédiatement autonomes sur les points abordés à ce niveau.
●
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