Terre & Energie

Lettre d'information n°7
Bonjour à toutes et tous,
En cette période d'Halloween, de Toussaint et de fête des morts, c'est
l'occasion de faire une lettre sur l'au-delà. Ces dates sont vécues comme
une période sombre et triste, pourquoi fête-t-on les morts ? Dans certains
pays cette fête est joyeuse, on fait un point sur ces rituels...
Et que faire si un "fantôme" traine chez vous ?
Je vous explique comment purifier votre maison, votre corps physique et
énergétique avec du sel.
Et un point nutrition sur les cucurbitacées de saison !
Merci aux participants du premier atelier d'initiation aux réseaux telluriques,
je suis très fier de pouvoir vous partager mon savoir faire et les bases de la
géobiologie afin que vous puissiez les mettre en pratique.

💙
Avis aux géobiologues en herbe, de nouveaux ateliers sont prévus en
novembre et décembre ...
Retrouvez l'ensemble de ces lettres infos sur mon site internet
terreenergie.fr
Suivez moi sur :
Facebook : https://www.facebook .com/isatherapeuteenergetique
Instagram :
https://www.instagram.
Isabelle 😀

💙

Évènement
Ateliers découverte de la
géobiologie | Prades le lez &
Assas
DEVENEZ AUTONOME !!
J'organise des ateliers de formation à la
géobiologie. En savoir plus sur la
géobiologie.
Atelier 1 : Si vous n'avez pas pu venir au
premier atelier, j'organise une nouvelle
session samedi 3 décembre de 13h à

18h à Assas - Apprendre à détecter
les réseaux telluriques : cours d'eau
souterrains, réseau curry, harman. Quels
sont leurs effets sur la santé et comment les
éviter.
Alternance de cours théoriques et pratiques,
vous apprenez à manier les outils de
détection et vous trouvez votre première
veine d'eau souterraine 😊
100% des participants du premier atelier ont
trouvé de l'eau !!

Atelier 2 : Samedi 12 novembre 2022

de 10h à 16h à l'atelier du bien-être
de Prades le lez - savoir repérer les
différentes sources de pollutions
électromagnétiques et s'en protéger
L'objectif de cet atelier est de vous
sensibiliser aux différentes sources de
pollution, de vous présenter la
réglementation en vigueur, les effets sur la
santé et les moyens pour s'en protéger.
Nous réalisons des mesures à l'aide de
dfférents appareils.

Coût : 60 euros la journée

Réservez ou confirmez moi votre
présence par mail ou au 06 63 82 88
58
Les supports de cours sont fournis. Vous
aurez à disposition des baguettes de
sourcier et pendule afin de tester les outils
qui vous correspondent le mieux avant de
vous engager sur un achat.

Nouvelle prestation |
Diagnostic
électromagnétique de votre
habitation
Réalisé avec ces appareils de détection :

Votre sommeil est perturbé, vous avez des
problèmes de santé, votre organisme peut
être soumis à un champ électromagnétique
trop important.
J'ai l'ensemble des appareils nécessaires
pour :
- mesurer les h autes fréquences produites
par les antennes relais, le wi fi, et tous les
objets connectés
- mesurer le champ électrique et magnétique
du réseau électrique domestique dit de
basse fréquence
- mesurer l'électricité sale qui est présente
sur votre circuit électrique (perturbation liée
au linky ou autre)
- Tester la tension électrique qui traverse
votre corps
Suite au diagnostic, je vous propose des
solutions pour réduire l'impact des
ondes.
Des informations complémentaires...

LA FETE DES MORTS
Entre culture et religion
Un rituel ancestral

La fête des morts est un rituel pratiqué dans de nombreuses cultures et religions qui se
consacrent souvent un ou plusieurs jours fériés à la commémoration des défunts.
Au Mexique, par exemple, la fête des Morts ou Día de Muertos est une fête nationale qui
existe et subsiste depuis plus de 3000 ans. Durant cette période, le culte des morts est
mythifié dans l'allégresse. Chaque année, des autels en l'honneur des proches décédés
sont habillés dans toutes les maisons mexicaines.
En France, quelle est la différence entre la Toussaint et le jour des morts ? Célébré le 2
novembre, le jour des morts suit directement la Toussaint, mais a été créé plus tard, en
998 et n'est pas férié. C'est l'occasion pour les catholiques d'aller fleurir les tombes.
Et Halloween ? Nous pensons que cette fête a été importée des États-Unis mais c'est une
fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes. Elle a lieu dans la
soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une
contraction de l'anglais All Hallows' Eve qui signifie la veille de la Toussaint et peut se
traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ».
Tous les peuples et religions consacrent une journée en mémoire de leurs morts, de leurs
ancêtres, de leurs familles proches décédées. Vous pouvez aussi le jour de la fête des
morts, le 2 novembre, brûler une bougie en mémoire des êtres disparus et de vos
ancêtres.

Mais que ce passe-t-il quand l'âme des personnes défuntes ne sont pas parties dans la
lumière ?
- Diminution de notre vitalité générale (fatigue, on ne se sens pas bien chez soi on est
mieux dehors, manque d'entraînement, de motivation...)
- Des lumières qui clignotent, des ressentiments de froid, des odeurs inhabituelles
peuvent apparaître, des sensations étranges, inexplicables.
- De grosses perturbations de l'habitation : maladie, accident...
- Récurrence d'un évènement dans une maison (succession de divorce…)
Pourquoi toutes les âmes ne sont pas parties vers la lumière ?
Certaines personnes qui ont eu une mort violente (accident de voiture, crise cardiaque) ou
qui sont rattachées à leurs biens matériels ou à des personnes, peuvent rester bloquées
entre deux mondes et penser qu'elles sont toujours vivantes. Elles vivent à coté de nous
sans nous vouloir de mal.
Le monde de l'invisible est très riche. Le spectre lumineux visible par nos yeux est
infime...
Dans l'invisible nous allons retrouver des énergies positives comme nos guides ou des
anges mais aussi des énergies négatives comme des âmes de personnes décédées, des
parasites énergétiques, des orbes ou encore des koueis pour les chinois ou des djinns
pour les musulmans.

LA MEMOIRE DES MURS ET DES OBJETS

La mémoire des murs et des objets est l'énergie des émotions déposées de façon
inconsciente par les habitants d'un lieu.
Les émotions vécues vont marquer le lieu, plus les émotions seront denses, intenses,
lourdes ou compliquées plus la mémoire des murs sera chargée.
Comme pour les murs, les objets, les meubles de famille ou achetés d'occasion ont une
histoire et se sont imprégnés des émotions des propriétaires antérieurs.
Un géobiologue à la capacité de nettoyer énergétiquement votre habitat et de faire
monter vers la lumière les esprits de défunt.
N'hésitez pas à me contacter si vous pensez être concerné.

LE SEL
Purificateur des lieux et des personnes

Quels sont les pouvoirs du sel ? La magie du sel est essentiellement connue pour sa
puissance protectrice. Le sel demeure le plus efficace des outils magiques, il purifie, il
sacralise, il éloigne le mal.
Depuis l'Antiquité, le sel est utilisé par les hommes et il est considéré comme un bien très
précieux. Il est utilisé dans les différentes cultures dans les rituels, comme purificateur, et
pour éloigner les mauvais esprits.
Se purifier au sel :
Un bain au sel d'Himalaya est à privilégier pour une détoxification du corps. Les
nutriments du sel de l'Himalaya stimulent la circulation et soulagent les muscles endoloris.
Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez mettre du sel dans une cruche avec de
l'eau et vous asperger de ce mélange de la tête aux pieds.
On peut prendre un bain au sel de l'Himalaya en cas de maux de tête, de pensées
obsessionnelles, de fatigue, pour nettoyer son aura ou simplement pour prendre soin de
son corps. Ce bain entraîne la guérison et constitue une expérience thérapeutique pour le
corps et l'âme. C'est donc une excellente source pour renouveler les oligo-éléments,
minéraux et vitamines nécessaires au fonctionnement de l'organisme.De plus, l'eau salée
est reconnue pour ses qualités astringentes : elle permet d'accélérer la cicatrisation de la
peau en resserrant et asséchant les tissus.

Purificateur sa maison :
Vous pouvez mettre un verre d'eau avec du sel derrière la porte d'entrée de votre maison.
Mettez de l'eau dans un verre avec 3 pincées de sel, il faut changer l'eau chaque
semaine, de sorte que votre maison sera propre d'énergie négative.
Vous pouvez également mettre un peu de sel dans les quatre pièces de chaque pièce de
la maison et remplacer le sel une fois par mois. Cette tasse avec du sel favorise
l'ajustement de l'énergie et va filtrer l'environnement.

Les Courges
Potimarron, citrouille, potiron, butternut : des alliés en
vitamines et minéraux pour bien passer l'hiver
Les courges contiennent de nombreux minéraux
et oligoéléments : calcium, cuivre, fer,
magnésium, manganèse, phosphore, potassium,
zinc... Ces apports sont utiles pour stimuler les
défenses de l'organisme.
Elles sont également riches en vitamine A : 100
g de courge apportent environ 40 % des valeurs
nutritionnelles recommandées en vitamine A.
Cette dernière est indispensable à la peau et à la
vision, mais pas seulement. Elle contribue aussi
au bon fonctionnement du système immunitaire,
ce qui est important en cette saison, pour lutter
contre les virus hivernaux. La vitamine A est
mieux consommée par l'organisme si on
consomme les courges avec un peu de gras
Les graines de courge ou huile de pépins de
courge sont riches en phytostérols, en zinc et en
acides gras insaturés.
Ils sont très bons pour réduire la porosité
intestinale et permettent de lutter contre les
troubles prostatiques.

Dicton du mois :
"Autant d'heures de soleil à la Toussaint, autant de semaines à souffler
dans tes mains"

Prenez soin de vous et pensez au soin de bioénergie
Pour vivre en harmonie dans votre maison, pensez à la
géobiologie

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
Atelier du bien-être
8 avenue des Baronnes
34730 Prades le lez
06 63 82 88 58
https://terreenergie.fr/

Courrier: fevrier.geobiologie@hotmail.com

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

