A propos de la fin de l'année
Après une Egypte - somptueuse, merveilleuse -, après une croisière sur le Nil Mythique - nous voici de retour avec des énergies... comment dire... Remises à
neuf !
Les expertises géobiologiques et harmonisations de vos maisons, locaux ou
bureaux professionnels, exploitations agricoles sont faisables à distance si vous
êtes loin de chez nous (sud-ouest).N'hésitez pas à nous demander un devis.
Quant aux stages, ils reprennent en février 2019.
Nouveau ! Le stage MAGIE du SON : vous l'avez demandé, nous l'avons
programmé !
Les 5-6-7 avril 2019 pour partager nos voix, nos instruments dans le sacré mais
aussi la joie et la légèreté.
Préparez bien Noël et les fêtes: pas trop d'abus et beaucoup d'Amour ! La
magie de Noël est dans le coeur, plus vous irradiez, plus cela se propage
autour...
Mille bises à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures !
Nathalie & Jean

EXPERTISES GEOBIOLOGIQUES HARMONISATIONS à BORDEAUX
Les 3 et 4 décembre, après le salon du bienêtre, nous serons sur Bordeaux pour réaliser les
harmonisations de vos maisons, appartements,
lieux de travail.
Les frais de déplacements seront réduits,
alors demandez-nous un devis ! Profitez-en !

LES STAGES 2019
ENERGIE et CLAIR RESSENTI : Exploration et mesure du
champ d'énergie vitale, taux vibratoire, ancrage, méditation...
22-23-24 février
RENCONTRE avec les ESPRITS de la NATURE : Avec l'aide
de nos amis les chênes du causse, nous irons à la découverte du
peuple de la forêt
22-23-24 mars

GEOBIOLOGIE Phénomènes telluriques : Réseaux et
cheminées cosmotelluriques, failles et courants d'eau
souterrains, vortex : les comprendre, les détecter et rééquilibrer
de manière vibratoire
20-21-22 avril
APPROFONDISSEMENT - SUPERVISION GEOBIO : les 11 et 12
mai.
L'agenda des stages 2019 jusqu'en juin est en ligne : l'Agenda

SALON DU BIEN-ÊTRE À
BORDEAUX

A PROPOS DU VIDE,
DU MANQUE

DU 30 NOV AU 2 DÉCEMBRE 2018

L’Egypte est un pays magnifique, les

Retrouvez nous Stand 90.

égyptiens sont accueillants, les

Conférence "On ne choisit pas sa
maison par hasard le dimanche 2 à

pyramides époustouflantes….
Lire la suite

14h salle Pachamama

Lire la suite

Un esprit sain dans un corps sain.
Nous avons testé les produits Verway avec Jean
: efficacité optimum.
Par exemple : le detox rend le ph alcalin, fini
l'acidose !
Si vous voulez plus d'infos appelez nous !
https://wbo.verway.ch
VERWAY sur facebook

Nathalie ANDREU-RENAULT & Jean RENAULT
Géobiologie - Harmonisation de l'habitat - Stages de formation
Musicothérapie énergétique - Analyse interprétation de rêves
Nath 06 16 28 89 11 – Jean 06 20 65 03 41
www.energie-et-geobiologie.fr
https://www.facebook.com/EnergieEtGeobiologie
https://www.youtube.com/user/Geobiologie46?feature=mhee
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Nos fidèles amis :
https://www.navoti-shop.com Hygiène électromagnétique
Si vous désirez le commander, mettez notre code parrainage : 17282004 et
vous bénéficiez de 5%
https://aneeducationconseil.com/ : âne éducation conseil avec Florence
Berthier
BIEN PAR NATURE (24) – Jacqueline Kremers
Soins énergétiques et de beauté - Crèmes de soin maison
L'AYURVEDA AUX BORIES (46) – Marie-Anne Joulia dans le Lot
massages et cures de jeûne http://www.gites-ruraux-cahors.fr/
VERS L'OPALESSENCE (33) Association de bien-être, soins énergétiques et
yoga à Bordeaux
NATUROPATHIE à Prayssac (46) - Isabelle Duquay
SYMPHONIE DE LA TERRE (46) - Christine Boulet - "Les Esprits de la Nature

m'ont raconté plein de choses sur eux..."
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