Journée ‐ Atelier
« Initiation à la radiesthésie et au magnétisme »

Journée ‐ Atelier
« Bien‐être chez soi – Bien‐être avec soi »

Véronique BELTZUNG-CHRISTMANN – Association Géobiologie et Tradition
51 rue des Vignerons 68750 Bergheim - 06.15.39.02.42 - www.alsace-geobiologie.com
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Présentation, explications sur les différents "outils" de travail, tenue du pendule, mise
en place d'une "convention mentale" correcte,...
Application dans notre quotidien : taux vibratoires, niveau de vitalité, etc...
Evaluation de l’énergie du lieu, des aliments, des objets
Aide à la décision et au choix dans la vie de tous les jours
Exercices pratiques

Structure énergétique du corps humain : les différents corps énergétiques et plans de
conscience
Protections
Travaux pratiques : magnétisme et passes énergétiques

Nous verrons les « trucs et astuces énergétiques » à mettre facilement et concrètement en
application dans votre quotidien et en fonction de vos demandes.
Venez avec vos questions pour que cette journée soit un réel partage concret.




Dimanche 15 janvier 2017 de 9 h à 17 h 30
Samedi 27 mai 2017

⇨ ou toute autre date pour un groupe de 8 personnes maxi
Centre socio-sportif - 17 route des vins - 68750 BERGHEIM
Tarif de la journée : 60 euros - Repas tiré du sac
Le matériel est prêté pour la journée

Merci de m’envoyer votre inscription par mail avec vos coordonnées et la date retenue à :
vero.beltzung@orange.fr
Une confirmation vous sera envoyée par mail avec les détails pratiques pour cette journée.
Le règlement se fera le jour même.

ATELIER

Durant cette journée, nous aborderons la situation énergétique de la maison :




géobiologie : rappel des fondamentaux et autres explications…
techniques de nettoyage énergétique de votre maison
bases du feng-shui à partir du plan de votre maison/appartement : secteurs, méthodes
d’activation et actions correctrices

Nous verrons également les « trucs et astuces énergétiques » à mettre facilement en application
dans votre quotidien ainsi que différentes aides précieuses pour soi et sa famille :




Soins énergétiques à distance - dessins actifs - protections
Hygiène émotionnelle : technique de libération des émotions et méthode Ho’oponopono,
Les bienfaits de la prière, des bénédictions et de la méditation - exercices pratiques -

Choisissez une date :

 Dimanche 5 mars 2017
 Dimanche 9 Avril 2017
 Samedi 10 juin 2017
 Samedi 9 septembre 2017
 Dimanche 22 octobre 2017
⇨ ou toute autre date - même en semaine - pour un groupe de 8 personnes maxi

Centre socio-sportif - 17 route des vins - 68750 BERGHEIM
Tarif de la journée : 70 euros – Matériel prêté pour la journée - Repas tiré du sac

Merci de m’envoyer votre inscription par mail avec vos coordonnées complètes et la date choisie à :
vero.beltzung@orange.fr.
Le règlement se fera le jour même.
Une confirmation par mail vous sera envoyée avec les informations pratiques pour cette journée.

www.alsace-geobiologie.com

Harmonisation de l’Habitat
Géobiologie
Etude énergétique de votre lieu de vie
Vous souhaitez connaître la situation énergétique de votre habitat
- les emplacements des veines d'eau,
- les passages de failles ou cassure de l'écorce terrestre
- les rayonnements telluriques (réseaux Hartmann, Curry, cheminée, autres...)
- les valeurs des champs électromagnétiques HF (GSM, Wifi, …)
- l'énergie vitale des différentes pièces
- les zones à éviter et surtout les zones positives à valoriser
- Conseils en vue de l'harmonisation de votre habitat avec vous-même
Véronique Beltzung-Christmann
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu'un instant
Mais son souvenir est parfois éternel.
Personne n'est assez riche pour s'en passer,
Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires.
Il est le signe sensible de l'amitié.
Un sourire donne du repos à l'être fatigué,
Rend du courage aux plus découragés.
Contactez moi au
Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni se voler,
06.15.39.02.42
Car c'est une chose qui n'a de valeur
Qu'à partir du moment où il se donne.
Et si parfois vous rencontrez une personne
Qui ne sait plus avoir le sourire,
Soyez généreux, offrez-lui le vôtre...
Car nul n'a autant besoin d'un sourire
Que celui qui ne peut en donner aux autres.
Raoul Follereau, "Le Livre d’amour" (1920)
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