A propos de ...
Nous aimons notre métier et nous sommes des passionnés, ainsi nous nous
envolons pour l'Egypte le 4 octobre afin de ressentir les énergies de là-bas.
C'est toujours intéressant de voyager pour connaîtres d'autres sensations,
d'autres traditions, et peut-être se reconnecter à de vieilles mémoires... ou pas.
Nous verrons bien.
Nous suivons lors de ce périple Grégory Mutombo, le sujet étant "Le feu de
l'Esprit"...
Ouille ! Je sens que je vais cramer, moi... Ah non, c'est l'ego qui va brûler, ouf !
Nos mots clés : simplicité, humilité. Pour aborder toute cette civilisation que je
ne connais que par les livres !
Nous rentrons le 16 octobre et vous partagerons les photos sur facebook
(Energie et Géobiologie) en fonction des possibilités.
Alors soyez patients pour les réponses aux mails !
Mille bises à tous, à bientôt !
Nathalie & Jean

LES STAGES
Clair ressenti, Esprits de la Nature, Géobiologie etc...
L'agenda des stages 2019 jusqu'en juin est en ligne : l'Agenda

JE N'AI PAS ENVIE DE...
Et si je vous dis que…
Je n’ai pas envie de « féminin sacré ».
Mais de féminin tout court.
Un féminin aimant, dans l’écoute et la
compréhension de moi-même et des
autres.
Lire la suite

A PROPOS DE LA PLEINE
LUNE
Par rapport à la pleine lune… Je pense
qu’il est important de ne pas
généraliser.
Je vois beaucoup en ce moment : «
cette pleine lune (en plus équinoxe)
elle nous perturbe, elle nous fait ci,
elle nous fait ça… »

Lire la suite

Créer du nouveau : oui !
Parce que critiquer nos gouvernants ne mène à
rien (et je suis d'accord, tout est fait pour nous
dégoûter...)
Parce les banques ont le monopole
Parce qu'il faut cesser de se plaindre et agir.
Parce qu'il faut du constructif.
Jean et moi sommes sensibles à l'énergie verte, à
notre santé, si malmenée par les pesticides, les
métaux lourds, le gluten à outrance, les
perturbateurs endocroniens et j'en passe...
Et nous pensons que la cryptomonnaie est l'avenir
car les banques n'assument plus leur rôle.
Pour nous, Verway correspond à cette nouvelle
image, pleine de bon sens et d'énergie saine.

Plus d'infos (après le 16/10): Nathalie 06 16 28 89 11
Jean : 06 20 65 03 41. ou mail : geobio-lot-46@orange.fr
VERWAY sur facebook

Nathalie ANDREU-RENAULT & Jean RENAULT
Géobiologie - Harmonisation de l'habitat - Stages de formation
Musicothérapie énergétique - Analyse interprétation de rêves
Tél 06 16 28 89 11 – 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%
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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