Menhir TRIANA

Bâtons RHO

Pour harmoniser de grands terrains comme p. ex. des vignobles, des plantations
de fruits et de légumes, ou des écuries,
nous offrons des autres produits efficaces.

Pour énergétiser et vivifier des terrains de
plusieurs kilomètres carrés nous conseillons le set des bâtons RHO. Ce produit
figure depuis 1999 dans notre assortiment.

Le Menhir TRIANA, qui
figure depuis 2002 dans
notre assortiment, accompli des taches similaires depuis des millénaires comme les menhirs.
Ils sont là pour créer des
champs lumineux pour la
Mère Terre.
La désignation „menhir“ se base sur les
mots men (pierre) et hir (long). Les menhirs peuvent attendre un poids de 350t et
une hauteur de 20m.
La pointe triangulaire
de la plus part des
menhirs laisse augurer
qu’ils servaient comme
lieu de repos pour «le
oiseau de l’âme».
Pour des décennies on croyait que les
celtes on érigés les champs mégalithiques
eux-mêmes. Aujourd’hui on sait qu’ils
étaient crées par des cultures beaucoup
plus anciennes.

Lors d’une guérison de
terre en Chili, les propriétaires d’un terrain immense on pu constater
qu’après deux mois, de
nombreuses
espèces
d’animaux, en particulier
des
oiseaux,
avaient
colonisé la vallée.

vivifier
les sources d’eau

Depuis cette guérison géomantique les
abeilles produisent des récoltes énormes.
En Europe plusieurs écuries ont été harmonisées avec grand succès. En plus différents vignobles ont été transformés énergétiquement avec ces bâtons tachyonisés. Les
bâtons RHO se prêtent de manière exceptionnelle pour harmoniser des monocultures.
Le set se compose de 9 bâtons avec des
gravures spéciales.
Set Bâtons RHO

CHF

1720,00

Un Menhir TRIANA peut créer un champ
tachyonique de plus de 500 mètres de
diamètre. On plaçant plusieurs MenhirsTRIANA en formes géométriques, le
champ harmonisé s’agrandie de manière
impressionnante. Nous vous conseillons
de l’enterrer à env. 100cm de profondeur
dans le sol.
Menhir TRIANA

CHF 847,00

Centre Thérapies Naturelles

Veuillez svp visiter notre site suivant pour
des amples informations:

TEL 021 943 38 74
FAX 021 943 38 73

www.biotac-geoline.com

Champ Belluet 18 - 1807 Blonay

www.xalos.ch

guérir
la Mère Terre
créer de nouveaux
lieux
lieux de haute vibration

Géomancie

Perles d’eau

Set GEOGEO-Acupuncture

Nous nous réjouissons
beaucoup
de
vous présenter des
Produits Tachyon qui
peuvent aider à équilibrer les disharmonies
sur notre terre.

Le
premier
produit
tachyon
que
nous
avons pu réaliser pour
le domaine de la Géomancie était les Perles
d’Eau.

Le deuxième produit
que
nous
avons
conçu pour le domaine de la géomancie était le set GEO
Acupuncture composé de 16 petites billes
tachyonisées.

Des mots chocs, comme pollution de l’air et
de l’eau, mort des forêts et électrosmog
font les gros titres des médias. Les rythmes
et les cycles liés à la terre se sont effondrés
par le mode de vie des humains. Les médias nous informent par des images impressionnantes, que non seulement les
humains et les animaux sont touchés, mais
la nature aussi est abîmée. Il semble, que la
Terre Mère se venge pour tout ce qu’on lui
a fait subir.

Ils nous ont été suggérés
pendant
un
channeling
en
été
1999.

Ils nous ont été suggérés
pendant
un
channeling en 1999.

Comme réponse sur notre question: «Quece que nous pourrions faire pour le bienêtre des sources d’eau ?» nous avons été
priés de fabriquer des petites perles de
verre sous forme de goutte, de les tachyoniser et de les offrir au prix coûtant. Les
perles favorisent la re-information des molécules d’eau et aident à changer ces structures sur un niveau énergétique.

Avec ces petites billes énergétisés vous
pouvez harmoniser le paysage, stimuler la
flore et la faune et créer des nouveaux lieux
plein de lumière et d’énergie.

«Vous en ferez bon usage en les jetant avec
joie dans les sources, les ruisseaux, les
rivières et les lacs, les étangs et autres
aquifères !»

Avec le set GEO-Acupuncture (16 billes)
vous pouvez même créer une „station
d’essence“ pour des être de terre, aire et
eau. Pour cela il vous faut 7 billes:

Les druides, les celtes et d’autres peuples avaient encore
une approche naturelle auprès notre
Mère Terre. Ils la
respectèrent.

Nous
estimons
que
plus de 300'000 perles
d’eau ont été tachyonisées et offertes à la nature
depuis
leur
l’introduction en été
1999.

3 billes doivent être enterrées
en triangle (env. Ø 50cm) à
env. 20cm de profondeur. Au
centre de ce triangle vous
creusez un trou (env. 100cm)
pour enterrer les 4 autres billes de façon suivante:

Heureusement aujourd’hui de plus en plus
de personnes retrouvent le chemin de la
nature et aident avec des pensées et des
actions positives à harmoniser le déséquilibre.

Image de cristallisation -selon la méthode
du Dr. Masaru Emoto- qui montre la vibration lumineuse des Perles d’Eau.
d’Eau

Nos prédécesseurs harmonisaient des déséquilibres dans la nature avec l’aide de
rituels et de soins spécifiques à la terre.
C’est ainsi qu’on peut encore voir des témoins de nos jours dans bien des pays
(cercles de pierres et d’arbres).

Nous nous réjouissons beaucoup d’offrir
aux personnes intéressées des produits
lumineux qui peuvent aider à stabiliser le
bien-être sur la terre.

Ces petites perles peuvent être jetées dans
des aquariums, étangs et autres sources
d’eau pour que les animaux et les plantes
puissent en profiter.
Perles d’eau, set à 50 pcs.
Set cadeau, pochette velours

CHF
CHF

80,00
19,80

Pour cela on enterre avec un rituel harmonique et lumineux 8 ou 12 billes sous forme de cercle (env. Ø 80cm) à une profondeur d’env. 20-30cm.

une bille
une bille
une bille
une bille

à
à
à
à

100cm
95cm
80cm
65cm

de
de
de
de

profondeur
profondeur
profondeur
profondeur

Accordez-vous assez de temps pour ce
rituel et réjouissez vous d’avoir crée une
nouvelle source de lumière pour toutes les
êtres sur notre Mère Terre!
Set GEO-Acupuncture

CHF

97,00

