Terre & Energie

Lettre d'information
n°4
Bonjour à toutes et tous,
C'est le printemps et l'énergie du renouveau
est là !!! Nous sortons de notre hibernation, le
soleil revigore les organismes, les jours
rallongent. C'est le moment de semer de
belles intentions pour pouvoir récolter les fruits
de notre travail plus tard.
Dans cette lettre, nous allons faire un tour au
jardin et parler dans ce numéro de la Terre, de
la Lune et de l'impact qu'elles ont sur notre
jardin et notre vie.
La terre, la Terre nourricière nous alimente au
quotidien de ses ions négatifs et de son
énergie tellurique (tellurique signifie qui vient
de la terre). L'énergie du soleil et la lune nous
nourrissent également de leurs rayons
vitalisants. Depuis la nuit des temps, les
différents cycles lunaires rythment la vie de
l’Homme, la lune joue un rôle dans les
marées, la pousse des plantations, le cycle de
la femme, nous verrons comment se réaligner
au cycle lunaire.
Nous sommes tous interreliés sur Terre et
dans l'univers.
Vous pouvez maintenant retrouver l'ensemble
de ces lettres infos sur mon site internet
https://terreenergie.fr/
Bonne lecture
Isabelle
💙.

Évènement

Atelier du Bien-être | Prades le lez| NOUVEAU LOCAL
8 avenue des Baronnes 34790 Prades le lez
Je fais maintenant partie de l'équipe dynamique des
thérapeutes de l'atelier du bien-être de Prades le lez.
Ce collectif de thérapeutes propose
massages, médecine chinoise, Reiki, hypnose,
sophrologie... dans un environnement dédié au bien être.
Vous pouvez me retrouver:
- à Prades le lez du lundi au vendredi,
- à Grabels les samedis (cabinet rue du grand champ)
et toujours en visio pour les soins à distance.

Retour sur la présentation de géobiologie | GRABELS
Un moment convivial et ludique !!
Merci aux 15 participants d'être venus découvrir la
géobiologie. Nous avons passé un bon moment de
partage, certains ont cherché des cours d'eau et d'autres
réalisés des relevés des ondes électromagnétiques.
Prochaine présentation de la géobiologie le vendredi
20 mai 19h à l'atelier du bien-être de Prades le lez

Prenez soin de votre maman, pensez à une carte cadeau !!

Fête des mères | Dimanche 29 mai

L'enracinement, pourquoi est
ce aussi important ?
Afin que nos plantations puissent nous donner de beaux
fruits ou de belles fleurs, il faut respecter plusieurs
conditions: une bonne terre ou un bon terreau, planter au
bon moment, au bon endroit, et avoir des conditions
favorables au développement: ensoleillement, un bon
arrosage...
Pour nous, c'est pareil...
Pour grandir et évoluer sur notre chemin de vie, il faut avoir
nos racines bien ancrées au sol.
Comme pour les arbres, plus nos racines sont profondes et
solides et plus nous grandirons droits et alignés avec nos
valeurs. Il nous faut donc un bon terreau, notre éducation,
notre filiation, nos anciennes vies ont un impact fort sur nos
fondations. Ces fondations sont parfois polluées par des
problématiques transgénérationnelles ou émotionnelles. Il
faut donc nettoyer ces racines, lors des soins énergétiques,
je suis amené à nettoyer les différentes empreintes
négatives qui vont affaiblir votre développement.

Il faut également s'implanter au bon endroit, votre maison,
doit se trouver sur une zone tellurique propice à la vitalité,
ne pas se trouver sur un sol pollué, pas à proximité
d'antennes relai ou de lignes électriques. Dans votre
maison, il est important que les zones de repos, les lits,
soient placés sur des zones favorables à la régénération
cellulaire. C'est pendant le sommeil que votre corps se
régénère, il faut donc lui éviter tout stress pour qu'il puisse
fonctionner à son plein potentiel.
Faire appel à un géobiologue permet de définir avec
précision le meilleur endroit pour placer son lit.
Et enfin, pour bien se développer, nous avons besoin d'eau
et de nutriments. L'eau que vous buvez doit être de bonne
qualité (70% de notre corps est composé d'eau). Une eau
de qualité est une eau faible en minéraux: 50 mg/l
maximum de résidus à sec !!
L'Eau Emporte les déchets, les Aliments Apportent les
nutriments.
Une eau trop riche en minéraux va encrasser vos organes.
Et pour l'alimentation, mangez le plus possible bio, pour
éviter les pesticides, et privilégiez une alimentation
favorable à votre organisme (je ferai une prochaine lettre
sur les dysbioses et les aliments) et de manger des fruits
et légumes de saison.

Lien avec la géobiologie: les
énergies telluriques
Focus sur les cours d'eau souterrains

Qu'est ce qu'un cours d'eau souterrain?
C'est une cavité souterraine qui s'est naturellement remplie
d'eau et qui forme un courant d'eau souterrain. C'est la
différence de potentiel électrique, c'est à dire le frottement
de l'eau sur les roches, que le géobiologue ou le sourcier
détecte avec ces baguettes.
Nos ancêtres le savaient, il ne faut pas dormir sur des
cours d'eau souterrains. Ils peuvent provoquer à la longue
(pas sur 3 nuits) des effets sur la santé. Les personnes qui
dorment sur des cours d'eau ont besoin de beaucoup
dormir et sont souvent fatiguées au réveil. Le système
immunitaire s'affaibli au fil du temps, il peut se former des
décalcifications ou des défaillances des organes
mous (foie, estomac...).
Si vous souhaitez plus de précision et apprendre à détecter
les cours d'eau, je vais prochainement proposer des
initiations sur 2 ou 3 jours pour vous transmettre les
rudiments de la géobiologie. Si vous êtes interressé(e),
n'hésitez pas à me contacter.

Le Earthing, la mise à la Terre

Le champs électromagnétique dans les
maisons
Dans nos maisons, nous sommes soumis à de multiples
pollutions électromagnétiques de basses fréquences dues
à l'électricité (220 V) et à l'utilisation d'appareils connectés
sans fils (champ électromagnétique de hautes
fréquences).
Les sources de pollution sont importantes dans nos
maisons, je peux citer par exemple: les plaques de cuisson
vitrocéramique, les blocs de climatisation extérieures, le wi
fi des box et les téléphones à base DECT. La liste est
encore longue...

Ces ondes ont des effets nocifs sur la santé, le rapport
bioinitiative 2012 qui collige plus de 100 rapports d'experts
indépendants alerte sur les effets des ondes de basses et
hautes fréquences.
Il existe des règles hygiène électromagnétique afin d'utiliser
les nouvelles technologies tout en réduisant l'impact sur
notre santé et surtout celle des enfants.
Je rentrerai dans le détail dans une prochaine lettre info.

Aujourd'hui, je veux zoomer sur les ondes
électromagnétiques de votre maison qui ne sont pas
renvoyées à la terre et qui vont traverser votre corps et
perturber son fonctionnement (ex eczéma, inflammation,
tensions musculaires, insomnies ....). Pour se décharger, je
vous conseille de marcher pieds nus dans l'herbe
humide, c'est le earthing.
Le Earthing, permettent de lutter efficacement contre les
perturbations électromagnétiques en dérivant à la terre les
surcharges qui perturbent le fonctionnement cellulaire. Cet
écoulement des ions positifs du corps à la terre d'une
manière douce et sûre permet une ré-harmonisation de
l'organisme. Les cellules se rééquilibrent, le stress et
l'anxiété diminuent, le sommeil est plus rapide et de
meilleure qualité tandis que notre résistance physique
augmente. Ce procédé permet de prévenir l'oxydation
cellulaire de l'organisme en rééquilibrant la respiration
cellulaire de l'organisme.
Les dispositifs de mise à la terre existent sous différentes
formes : tapis, natte de lit, couverture/plaid, bande de
corps, patches, surmatelas
ATTENTION !! Avant d'utiliser ces appareils vous devez
vérifier que votre prise de terre soit au norme !!

Le cycle de la lune
Et si nous étions relié au cycle
lunaire?

La Lune exerce une certaine influence sur la Terre. Pour
s’en convaincre, il suffit d’observer le phénomène,
spectaculaire, des marées. Depuis la nuit des temps, les
différents cycles lunaires rythment la vie de l’homme, et
pour rester en harmonie avec la Nature, ce dernier a
développé le calendrier lunaire, un outil pour prendre en
compte l'impact de la lune sur les plantes et les cultures. Il
y a des jours "feuilles", des jours "fruits", des jours "racines"
et des jours "fleurs" et les travaux qui vont avec. Sans
oublier, 4 fois par mois, les jours durant lesquels il vaut
mieux s'abstenir de jardiner. Vous pouvez retrouver ces
calendriers sur les sites de jardinage.
Pour nous, c'est le même principe, voici comment se
réharmoniser avec la lune:

Nouvelle lune ou lune noire
Début du cycle lunaire, l'énergie est plus douce, le temps
est propice aux méditations.
C'est le moment de faire des vœux et de demander de
nouvelles intentions.
Vous pouvez écrire sur un papier vos souhaits, envies,
vœux pour le mois et les mois suivants en demandant à la
mère lune de bien vouloir répondre à vos appels. Vous
pouvez placer ce papier dans une boite et sortir le papier
une fois les demandes réalisées.

Premier quartier de lune
Phase croissante- Mise en actions, on est dans le concret,
c'est l'accomplissement de ce que l'on a souhaité pendant
le nouvelle lune. C'est une période de prospérité, au
lancement de projets.

La pleine lune d'avril à lieu le 16 !!
Bon nettoyage !

Pleine lune
Cette période est favorable aux connexions spirituelles,
c'est l'occasion de remercier la Lune et la Terre.
La lune est a son apogée de son énergie, de sa puissance
et de son influence sur nous, elle permet de faire remonter
les vieux schémas et les vieilles énergies à libérer. Les
effets se font sentir dans notre corps 2 jours avant et 3
jours après (rêves, agitations, insomnies, conflits...).
Rituels de pleine lune: purification de votre maison avec de
la sauge, pour vous réaliser des bains de sels pour se
purifier des énergies négatives et libérer les mémoires.
Vous pouvez également noter sur une feuille vos
préoccupations, émotions, vieux schémas qui vous
bloquent puis bruler cette feuille en demandant à la lune
d'évacuer ce dont avez besoin.

Dernier quartier de lune
Phase décroissante- Les énergies sont au plus bas, elles
invitent à un retour à soi, un temps d'introspection,
d'observation de notre monde intérieur.
C'est une période de tri, de mise à plat des situations, de
pardon a soi et envers autrui. C'est le moment de clore des
chapitres de notre vie pour repartir vers un nouveau cycle.

Prends soin de toi et pense au soin de bioénergie et
alimentation santé!!
Pour vivre en harmonie dans ta maison, je te
propose une expertise géobiologique

Vous aimez cette lettre info ?
Faite le moi savoir et partage à tes contacts 👍
Vous me souhaitez plus recevoir cette lettre, faite le moi
savoir également à fevrier.geobiologie@hotmail.com

Suivez-moi sur Facebook et Instagram
Isabelle FEVRIER- Terre & Energie
34 790 Grabels
06 63 82 88 58
https://terreenergie.fr/
Mail : fevrier.geobiologie@hotmail.com

Vous ne souhaitez plus recevoir ces emails ? Désabonnez -vous .

