MAISON / GÉOBIOLOGIE

Une onde de forme, la vague Géowave
La vague Géowave émet des ondes de forme grâce à ses dimensions spécifiques et ses formes. C’est un produit
breveté dont les effets biologiques ont été démontrés par des méthodes reconnues scientifiquement et par de
nombreuses études publiées dans des journaux scientifiques européens. Je l’ai testée et recommandée dans pas
mal de cas où le niveau vibratoire du lieu était bas (inférieur à 6.500 unités Bovis) ou pour harmoniser des zones
où il y avait des problèmes avec des champs géopathogènes et électromagnétiques.

C

elle-ci ne va pas
éliminer les champs
géopat hogènes
et électromagnétiques, mais va plutôt agir
comme système de compensation, directement sur
les personnes, dans sa zone
d’influence.

Les magnétites
Les magnétites sont des aimants naturels présents dans
les racines des végétaux et
dans le corps de nombreux
animaux dont l’être humain.
Notre cerveau en contient
à peu près 5 millions par
gramme de cerveau, soit
plus ou moins 7 milliards de
cristaux de magnétite dans le
cerveau.

La vague Géowave
ralentit l’oscillation des
cristaux de magnétite
de notre cerveau »
Une de leurs particularités,
c’est qu’elles sont un million
de fois plus sensibles aux
champs électromagnétiques
que tout autre matériau biologique constituant le corps
humain, y compris le fer des
globules rouges qui servent
à apporter l’oxygène dans le
sang, mais qui sont malgré

tout quand même impactées
par le réseau de distribution
électrique 220 Volts 50Hz.
Ces magnétites se trouvent
à l’intérieur de nos cellules,
alors imaginez-vous lorsque
ces cellules sont soumises à
un champ électrique de 50Hz
où la polarité change 50 fois
par seconde du + au - ?
Ces magnétites vont toujours vouloir se mettre dans
le sens du champ électrique
ou de certains champs géopathogènes, un peu comme
l’aiguille d’une boussole qui
devrait suivre le nord qui
passe du sud et revient au
nord 50 fois par seconde…

Ces perturbations engendrent également des
courants infimes qui vont perturber notre système nerveux
avec des répercussions sur
notre système endocrinien,
immunitaire et psycho-émotionnel, engendrant fatigue
et stress.
Je ne vous parle pas encore
de la téléphonie mobile émettant des hautes fréquences
et autres technologies de
ce type dont les fréquences
sont de 800MHz à 2,4GHz
(2.400Mhz).
L’énergie subtile dégagée par
la vague Géowave va ralentir
l’oscillation des magnétites
voire les réaligner complètement.
À visionner dans cette vidéo disponible sur mon site
https://www.alphaforme.
be/boutique/géowave/
harmonisation/#cc-m-pro-

duct-6811207356 ; vous
y trouverez également un
fichier à télécharger gratuitement.
Lorsque la vague est correctement positionnée dans
la maison, on retrouve une
ambiance harmonieuse et les
animaux et plantes en ressentent également les effets,
j’en ai eu de nombreux témoignages positifs. Les taux
vibratoires anormalement
bas remontent à 24.000 voire
parfois à plus de 30.000 UB
(unités Bovis).
La vague Géowave est utilisée
depuis 1997 dans les hôpitaux, cabinets de médecins,
bâtiments publics et, petit
à petit, dans les écoles, bureaux, magasins, aéroports,
centres de santé et de bienêtre, centres sportifs, fermes
et étables !
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Informations
Depuis le mois de septembre,
a lieu chaque mois une soirée à thème sur un sujet bien
défini et condensé pour la
compréhension de tout un
chacun.
Ces soirées sont données
un vendredi soir par mois,
dans une ambiance calme
et confortable à l’ISAHE de
Gembloux.
L’ISAHE est un Centre de
Santé Alternatif Holistique
et Énergétique où plusieurs
thérapeutes et médecins
exercent leurs techniques et
métiers.
Des formations sont dispensées en Géobiologie, BioÉnergétique, Élixirs Floraux,

Élixirs spagyriques, Aromathérapie, BioRésonance,
Mora, Reiki Usui, Digipuncture…
Ces formations sont dispensées le samedi sous forme
d’ateliers pratiques, une fois
par mois.
Les informations peuvent vous
parvenir par le biais de notre
Newsletter en vous inscrivant
sur www.alphaforme.be. Vous
pourrez y retrouver également
dans la partie actualité les
anciens articles publiés et des
informations sur nos soirées
mensuelles ainsi que sur nos
formations à venir.
L’ISAHE
Chaussée de Charleroi 65
5030 Gembloux

Les Prochaines Formations
12/10

Soirée de formation:
Pollutions électromagnétiques
‘’Impacts sur la Santé’’ Tests
et mesures, Démonstrations,
Solutions techniques

27/10

Formation : Initiation à la
Géobiologie & Habitats Sains,
Module 2

24/11

For mation : REIKI USUI
niveau 1, Théorie & Pratique

7/11

Atelier : Fleurs de Bach &
Élixirs Floraux, Module 1

15/12

Atelier : Aromathérapie,
Module 1

L i t e r i e s n a t u r e l l e s H u e s l e r N e s t , R u h e R a u m , Te a m 7 ,
Green Sleep, mobilier contemporain en bois massif,
s ièges ergon omiqu es , pein tu res écologiqu es

Référence :
Biomedical Evidence of Influence
of Geopathic Zones on the
Human Body : Scientifically
Traceable Effects and Ways of
Harmonization.
UNI.-PROF. DR. MED. GERHARD
W. HACKER, Effets et harlonisation
des zones géopathiques,
Justification biomédicale et
signification pour les hôpitaux.
Disponible sur mon site :
www.alphaforme.be

Jean-François Guillotte
Géobiologue
Holistothérapeute
www.alphaforme.be
info@alphaforme.be
Tel : 081/35.14.40

48A, Quai du Commerce, 1000 Bruxelles
Tél 02/203 45 07 - info@naturellement.be
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30
Métro Yser ou Ste Catherine
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