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Les Chinois nomment cela (Feng-shui)
Le feng shui a longtemps fait partie intégrante de la médecine Chinoise classique et était officiellement enseigné dans le
grand collège médical (taiyiyuan). Ce n’est que pour se rapprocher du mode occidental qu’il a été retiré.
“Un bon médecin chinois se doit non seulement d’examiner le patient mais également son environnement direct et
indirect. Bon nombre de maladies dont les plus difficiles à traiter sont liées aux perturbations des énergies du terrain et
de l’habitat”.
Le paragraphe a été écrit il y a 5o00

Adrien pratique la radiesthésie et la métaphysique depuis plus de 25 ans. Il a ainsi développé en Géobiologie Quantique
de nombreux moyens d’investigation par son expérience de terrain. Adrien redonne de la dynamique au lieu et aussi à

ses habitants tout en respectant et favorisant l’évolution de l’être avec son environnement. Il pratique une Géobiologie
Quantique créative, évolutive, sensitive et avec une multitude de techniques métaphysiques et thérapeutiques. Il demande
à ses clients de participer aux travaux de réorganisation énergétique de leur habitat afin que le tout soit en harmonie.
La maison est le réceptacle des énergies qui vous nourrissent
Les mots énergie, espace-temps, fréquence, distorsion, ondes de formes, vibration font partie d’un jargon un peu
rébarbatif pour des gens peu avertis. Mais ces ondes sont bien présentes et se manifestent dans chacune de nos activités de
tous les jours, alors que personne ne se pose la question en regardant son émission préférée à la télévision.
Comment ces images arrivent-elles devant nos yeux ? Et bien tout simplement ce sont des ondes d’une fréquence qui ne
se voit pas; pas plus d’ailleurs que les énergies, distorsion, onde de forme, comme celles qui ont été citées plus haut. Alors
demain, changeons notre regard sur ce qui nous entoure et ressentons, percevons ce qui n’est pas palpable, tout s’apprend
!
Gascon Adrien .
Je pratique la radiesthésie et la métaphysique depuis plus de 25 ans. Il a ainsi développé en Géobiocadastrage Quantique
de nombreux moyens d’investigation par son expérience de terrain. Adrien redonne de la dynamique au lieu et aussi à
ses habitants tout en respectant et favorisant l’évolution de l’être avec son environnement. Il pratique une Géobiologie
Quantique créative, évolutive, sensitive et avec une multitude de techniques métaphysiques et thérapeutiques. Il demande
à ses clients de participer aux travaux de réorganisation énergétique de leur habitat afin que le tout soit en harmonie

La Géobiocadastrage C’est Quoi ?
D’abord une technique et une science, un art ancestral, qui a permis à l’humain de comprendre LA MATIERE et les
ELEMENTS. Disparue fût un temps, mais connue à la campagne par un certain nombre de personnes qui avait su garder
du bon sens, connaissait son existence.
Aujourd’hui, cela réapparaît, dépoussiéré et mis au goût du jour car la nécessité s’en fait sentir. L’homme ayant créé ses
propres pollutions doit revenir à comprendre son intégration énergétique avec son environnement s’il ne veut pas en subir
les conséquences.
L’art de la Géobiologie Quantique consiste à faire prendre conscience à l’habitant des écosystèmes et des fonctions
énergétiques dans lequel il vit. La maison est un cosmos, une matrice, un endroit de régénération pour nourrir un
processus positif, profitable et harmonieux si elle contient les substances et les énergies adéquates. Si l’habitat ne fournit
pas à l’être les énergies dont il a besoin, il peut appuyer davantage sur ses blessures du passer.

Les êtres vont attirer et habiter les maisons porteuses des maladies dont ils détiennent les germes, favorisant ainsi le
déclenchement de leurs pathologies.

Il y a 3

Questions à se poser

1. Sommes-nous toujours partie prenante dans ce genre de manifestation?
2. La maison n’est-elle pas un reflet et un amplificateur de notre état d’être? Mais faire la demande de ré -harmonisation
de votre maison c’est aussi accepter de changer et de se poser les bonnes questions.
3. Cela ne nie-t-il pas l’existence des pollutions telluriques, électriques, hydrauliques, magnétiques qui sont le stress
permanent de notre époque soulignant d’une note importante l’état énergétique de pollution dans lequel nous sommes?

Les Solutions
Dresser un diagnostic des problèmes; généralement cela se fait sur le plan de la maison ou sur une feuille A4 ou autre
possibilité vérifier le lieu sur place.
Déterminer les causes des effets des pollutions physiques et ondulatoires des distorsions énergétiques et entitairessi il y en
a?
Mettre en place des solutions adaptables à chacun, ainsi qu'au lieu où a l'habitation pour neutraliser les pollutions et
retrouver une sérénité.

Comment savoir si votre maison est malade?
Est-ce que votre ambiance familiale et conjugale est conflictuelle ? Souffrez-vous de maladies lourdes: cancer,leucémie,
sclérose en plaque etc.?
Est-ce que vous souffrez d’un mal être ou irritation nerveuse sans raison apparente ? Est-ce que vos animaux sont souvent
malades ou agressifs avec des comportements étranges ?
Est-ce que vos plantes meurent ou végètent ? Avez-vous l’impression de ressentir des courants froids ou chauds et du malêtre suivant les pièces où vous vous trouvez ?
Vos enfants sont-ils perturbés, hyperactifs avec maladies à répétition (pipi au lit, cauchemars) ?
Votre sommeil est-il lourd et non récupérateur ou au contraire très léger et le moindre bruit vous réveille ?
Avez-vous des migraines, agitation nocturnes, cauchemars et étouffements ? Est-ce que votre libido est partie ou nul ?
Faites votre test… et suivant les réponses contacter moi.

La clé

La seule chose que nous ayons vraiment besoin, c'est de se donner de l'attention, de l'énergie vitale, de l'Amour universel.
Trois mots qui veulent dire la même chose, alors en réglant votre maison, vous lui apportez aussi cela car vous vivez à
l’intérieur d’elle. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficulté à croire que ça peut être aussi simple. Et bien oui, ça
l'est! Tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre en pratique pour vous. Personne ne peut le faire à votre place.
Le corps physique est une machine incroyable. Si vous lui donnez l'énergie vitale nécessaire, il sera en mesure de produire
toutes les protéines, les vitamines et les minéraux qu'il a besoin. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent en
harmonie avec la nature. Le corps physique a-t ‘il besoin d'autre chose que l'Amour/universel de vous-même? Et de
l’harmonie vibratoire ? Non. Alors respectez-vous et votre maison avec, et elle aussi veut vivre dans ce respect énergétique
et vibratoire et comme ça tout le monde ira bien.
Voilà bonne réflexion.
Cordialement
AJGASCON

CONSEIL PRATIQUE AVANT D’ACHETER, DE LOUER OU DE
VENDRE UNE PROPRIÉTÉ..

CONSULTEZ UN GÉOBIOCADASTREUR QUANTIQUE, IL
POURRAIT VOUS APPORTER DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS..

LIEN à écouter:
Marc Filterman téléphonie mobile danger: https://youtu.be/3AWQSIkpRZ0
LES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES - Marc Filterman sur Fréquence
Evasion: https://youtu.be/rtTOeF_sSfo
contact: marcfilterma@otmail.com

-----

Daniel Depris, expert européen (Troisième épisode L' impact des champs
électromagnétiques :
De sérieuses études sur lesquelles s' appuyer - Les mesures des champs
électromagnétiques
Les distances de sécurité et les normes):

https://youtu.be/dB3mh_gGIFA
----http://depris.cephes.free.fr/

http://depris.cephes.free.fr/index2.htm
http://depris.cephes.free.fr/contact.htm
https://editionstatamis.com/2014/11/30/big-brother-est-parmi-nous/

