
Bien-‐être	  :	  Et	  si	  cela	  venait	  du	  Lieu	  ?	  
 
Vous	  est-‐il	  déjà	  arrivé	  de	  vous	  sentir	  bien	  dans	  un	  lieu,	  ou	  au	  
contraire,	  de	  ne	  pas	  avoir	  envie	  d’y	  rester?	  Sans	  forcément	  
l’expliquer,	  si	  ce	  n’est	  par	  votre	  intuition,	  votre	  ressenti,	  vos	  
sensations...	  	  
	  

 
	  

Nous	  utilisons	  souvent	  des	  expressions	  courantes	  en	  lien	  avec	  
l’énergie	  d’un	  lieu	  pour	  l’exprimer,	  nous	  disons	  des	  premiers	  qu’ils	  
ont	  des	  “bonnes	  ondes”	  ou	  “des	  good	  vies”	  et	  des	  seconds	  qu’ils	  
sont	  “lourds	  ou	  chargés”!	  
	  
Entrer	  en	  Résonance	  avec	  un	  lieu...	  Oui	  car	  cela	  passe	  par	  vos	  
capacités	  à	  entrer	  en	  résonance	  avec...	  à	  capter	  la	  fréquence,	  
l’énergie	  d’un	  lieu...	  	  
C’est	  une	  Rencontre!	  Ne	  dit-‐on	  pas	  avoir	  “le	  coup	  de	  coeur”	  pour	  un	  
lieu?	  et	  inversement...	  
 



 
  À gauche 
  Centrer 

C’est	  pourquoi	  dans	  une	  vision	  globale	  du	  bien-‐être,	  le	  lieu	  est	  à	  
prendre	  en	  considération	  puisque	  nous	  passons	  la	  majorité	  de	  notre	  
temps	  dans	  nos	  lieux	  de	  vie	  privé	  et	  professionnel.	  
	  
Et	  comme	  disait	  si	  justement	  Hippocrate:	  “Celui	  qui	  veut	  
perfectionner	  dans	  l’art	  de	  guérir	  considérera	  comment	  l’endroit	  est	  
disposé	  et	  s’informera	  du	  sous-‐sol,	  concurremment	  avec	  la	  
constitution,	  des	  êtres	  vivants.”	  

	  
C’est	  ce	  que	  propose	  la	  Géobiologie	  

appelée	  également	  “La	  médecine	  de	  l’Habitat”	  
	  
Comme	  tout	  être	  vivant,	  VOTRE	  LIEU	  est	  VIVANT	  donc	  VIBRANT!	  
• 	   	   Il	  a	  sa	  couleur	  énergétique,	  sa	  carte	  d’identité	  vibratoire	  
• 	   	   Il	  a	  une	  empreinte	  énergétique	  qui	  va	  entrer	  en	  résonance	  ou	  
pas	  avec	  votre	  fréquence	  
• 	   	   Il	  rayonne,	  émane	  sa	  fréquence	  
	  
Votre	  lieu	  a	  une	  mémoire:	  le	  terrain	  sur	  lequel	  il	  est	  bâti,	  les	  
matériaux	  de	  construction,	  le	  mobilier	  et	  les	  objets	  de	  décoration,	  ce	  
qu’il	  a	  vécu,	  ce	  que	  l’on	  nomme:	  La	  mémoire	  des	  lieux,	  la	  mémoire	  
des	  murs	  et	  la	  mémoire	  des	  objets.	  
	  



Pour	  citer	  quelques	  exemples	  “à	  fréquences	  nocives	  ou	  basses”	  
rencontrés	  lors	  de	  mes	  interventions	  :	  
Ø Réhabilitation	  d’un	  abattoir	  transformé	  en	  lots	  d’appartement	  
Ø Construction	  sur	  d’anciens	  marais	  asséchés,	  des	  cimetières	  
remblayés	  

Ø Terrain	  ayant	  connus	  les	  combats,	  la	  guerre	  
Ø Personne	  décédée	  de	  maladie	  ou	  suicide	  dans	  le	  lieu	  
Ø Bâtiment	  à	  proximité	  (orienté	  Nord/Sud)	  à	  proximité	  de	  lieux	  à	  
forte	  charge	  émotionnelle	  (Prison,	  Hôpital,	  Crématorium	  Etc.)	  
	  

Comme	  tout	  ce	  qui	  est	  Vivant,	  votre	  Lieu	  a	  son	  aura,	  son	  taux	  
vibratoire,	  sa	  circulation	  énergétique,	  sa	  charge	  émotionnelle	  et	  
subtile	  ainsi	  que	  TOUT	  ce	  qui	  le	  compose!	  C’est	  pourquoi	  vous	  êtes	  
en	  permanence	  connectés,	  reliés	  aux	  énergies	  de	  votre	  
environnement	  et	  influencés	  par	  elles.	  
	  
Un	  lieu	  peut	  être	  à	  votre	  goût	  esthétiquement,	  architecturalement	  
parlant,	  avec	  tous	  les	  critères	  que	  vous	  souhaitez...	  et	  vibrer	  “bas”	  
	  
Pour	  exemple,	  l’abattoir	  transformé	  en	  lots	  d’appartement:	  
esthétiquement	  la	  réalisation	  était	  magnifique,	  lumineuse...	  mais	  
“vibratoirement”	  ce	  lieu	  n’était	  pas	  à	  sa	  vibration	  d’harmonie...	  et	  
pour	  causes...	  quelques	  travaux	  et	  un	  coup	  de	  peinture	  ne	  suffisent	  
pas	  à	  enlever	  l’empreinte	  énergétique	  de	  ce	  lieu.	  
	  
Savoir	  comment	  votre	  lieu	  interagit	  avec	  vous	  et	  votre	  famille,	  
apporte	  un	  nouveau	  regard	  (le	  diagnostic)	  permet	  de	  corriger	  les	  
émanations	  et	  mémoires	  dites	  nocives	  et	  de	  le	  (re)mettre	  en	  axe	  
pour	  qu’il	  vibre	  à	  sa	  fréquence	  de	  Vie	  et	  rayonne	  les	  énergies	  
favorables	  pour	  toutes	  les	  personnes.	  
	  

La	  bonne	  nouvelle	  est	  que	  TOUT,	  oui	  TOUT,	  est	  “corrigeable”,	  
“harmonisable”	  et	  bien	  plus	  encore!	  



 
  À gauch 

	  
Les	  troubles	  fréquents	  liés	  aux	  perturbations	  dites	  naturelle,	  
artificielle	  et	  subtile	  d’un	  Lieu:	  
	  
• Problème	  de	  sommeil,	  fatigue	  chronique	  
• Manque	  d’entrain,	  mal-‐être,	  déprime	  
• Migraine,	  nausée	  
• Difficultés	  de	  concentration,	  agitation	  
• Agressivité,	  Jalousie,	  Colère...	  
• Difficulté	  à	  être	  dan	  sale	  lieu	  ou	  à	  en	  sortir...	  
• Et	  tous	  les	  désordres	  physique,	  émotionnel,	  psychique	  ou	  

spirituel	  concomitants	  à	  un	  changement	  de	  lieu	  
	  



	  
Et	  côté	  professionnel?	  
	  

Ø Difficultés	  commerciales	  (Local	  commercial	  vide	  -‐	  Blocages+++)	  
Ø Baisses	  de	  productivité	  -‐	  Baisse	  du	  CA	  
Ø Absentéisme	  anormalement	  élevé	  lié	  aux	  problèmes	  de	  santé	  
Ø Stress	  -‐	  Tension	  
Ø Agressivité,	  mauvaise	  ambiance,	  irritabilité,	  Etc.	  (accentués	  par	  

les	  Open	  Space)	  
Ø Exploitation	  agricole	  (Anémie,	  maladies	  et	  perte	  soudaine	  sans	  

“explication”	  d’animaux)	  
Ø Tout	  ce	  qui	  peut	  être	  observé	  comme	  changement	  suite	  à	  un	  

changement	  de	  local	  professionnel,	  agrandissement	  ou	  travaux	  
dans	  l’entreprise...	  

	  
Quand	  faire	  appel	  à	  un	  géobiologue?	  	  
	  

Ø Pathologies	  concomitantes	  à	  un	  changement	  de	  lieu	  
Ø Ne	  pas	  être	  à	  l’aise	  dans	  son	  lieu	  
Ø Lors	  d’un	  projet	  de	  construction,	  de	  rénovation	  ou	  

d’extension...	  
Ø Lors	  d’un	  achat	  ou	  si	  blocage	  pour	  la	  vente	  
Ø Lors	  d’une	  location	  (mémoire	  des	  prédécesseurs	  et	  cause	  du	  

départ)	  
Ø Pour	  l’aménagement	  de	  locaux	  professionnels	  



Ø Constats	  de	  difficultés	  à	  Etre	  et	  Faire	  dans	  son	  lieu	  de	  vie	  privé	  
et	  /	  ou	  professionnel	  

	  
	  La	  Géobiologie	  intervient	  sur	  les	  perturbations	  naturelle,	  artificielle	  
et	  subtile:	  
 

 
  À gauche 
	   	   Centrer	  

La	  géobiologie	  est	  appelée	  La	  médecine	  de	  l’habitat	  car	  elle	  permet	  
de	  détecter	  les	  perturbations	  du	  sol	  et	  les	  zones	  ou	  points	  géo-‐
pathogènes	  dus	  aux	  émanations	  des:	  
	  

Ø Les	  courants	  ou	  réseaux	  telluriques	  (murs	  énergétiques)	  
Hartmann	  et	  Curry	  les	  plus	  connus	  associés	  au	  Nickel	  et	  au	  fer	  

Ø Les	  veines	  d’eau	  
Ø Les	  failles	  sèches	  ou	  humides	  
Ø les	  cheminées	  cosmos-‐telluriques	  

	  



Ces	  perturbations	  sont	  amplifiées	  par	  les	  perturbations	  artificielles	  
créent	  par	  l’Homme:	  l’électricité,	  les	  hautes	  fréquences,	  les	  
matériaux	  de	  construction...	  
	  
Et	  les	  perturbations	  dites	  “subtiles”	  car	  non	  visibles:	  

Ø La	  mémoire	  du	  Lieu	  et	  des	  objets	  
Ø Les	  miasmes	  émotionnels,	  les	  égrégores	  (pensées	  collectives),	  

les	  pensées	  “négatives”	  	  
Ø Les	  âmes	  errantes	  
Ø Etc.	  

	  
Toutes	  ces	  perturbations	  vont	  entrer	  en	  résonance	  avec	  nos	  corps	  
énergétiques	  et	  notre	  corps	  physique,	  au	  plus	  profond	  de	  nos	  
cellules,	  et	  suivant	  la	  sensibilité,	  la	  fréquence,	  l’intensité	  et	  le	  temps	  
passé	  sur	  ces	  zones,	  créer	  ce	  que	  l’on	  nomme	  “Le	  stress	  du	  corps	  
humain”	  ,	  un	  déséquilibre,	  une	  dysharmonie	  avec	  nos	  systèmes	  
(biologique,	  nerveux,	  musculaire,	  hormonal,	  sanguin	  etc.	  mais	  aussi	  
psychique,	  émotionnel,	  mental...)	  
	  
Si	  votre	  lieu	  vous	  a	  “appelé”	  c’est	  aussi	  pour	  vous	  permettre	  de	  vivre	  
l’expérience...	  même	  si	  sur	  le	  moment,	  vous	  ne	  voyez	  pas	  le	  bénéfice	  
premier...	  il	  y	  a	  le	  bénéfice	  caché!	  
	  
Et	  si	  vous	  n’avez	  pas	  à	  vivre	  l’expérience...	  soit	  vous	  aurez	  l’idée	  de	  
déménager,	  de	  ne	  pas	  emménager,	  soit	  la	  géobiologie	  (ou	  tout	  autre	  
pratique	  d’harmonisation)	  sera	  mise	  sur	  votre	  chemin...	  
	  
Les	  Chinois	  disent	  qu’il	  y	  a	  3	  chances:	  

Ø La	  Chance	  du	  Ciel	  (Naissance	  -‐	  Destinée)	  
Ø La	  Chance	  de	  l’Homme	  (Action)	  
Ø La	  Chance	  de	  la	  Terre	  (La	  géobiologie	  et	  le	  Feng	  Shui)	  



	  
 
Vous	  pouvez	  partager	  ou	  copier	  cet	  article	  en	  mentionnant	  le	  prénom	  et	  nom	  de	  
l’auteur	  Frédérique	  Thomazeau	  et	  conserver	  l’intégralité	  du	  texte.	  Merci	  
	  

Frédérique	  Thomazeau	  -‐	  Thérapies	  énergétiques	  -‐	  
Soin	  de	  l’Être	  et	  du	  Lieu	  

07	  77	  32	  48	  96	  –	  frederique.soinsenergetiques@gmail.com	  
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez jeter un cil sur: 
www.frederiquethomazeau.com 
Page Facebook: 
https://www.facebook.com/frederique.soinsenergetiques/ 
 
 
Et si cela éveille votre curiosité un stage de Géobiologie Créative a lieu le 
10&11 Novembre 2018 à La Rochelle  
Lien événement: https://www.facebook.com/events/484043282077153/ 
	  


