
GÉOBIOLOGIE

Pourquoi appeler un géobiologue ?

Pour diverses raisons qui ne sont pas exhaustives:
-  vous  ne  vous  sentez  pas  bien
dans  votre  maison  sans  savoir
pourquoi.
- vous avez le projet d'acheter un
terrain pour construire votre
nouvel  habitat  ou  d'acheter  une
maison déjà existante.
- les nuisances dues au sous-sol.
-  les  pollutions  plus  subtiles  dues
aux mémoires des murs .
- vous voulez vendre votre bien immobilier, sans raison apparente
il y a comme des blocages : beaucoup d'appels d'acheteurs
potentiels mais qui ne rappellent jamais pour conclure l'achat .

Chaque lieu a sa solution et chaque solution a son lieu
L'harmonisation d'un lieu s'obtient avec différentes techniques :

- points d’acupuncture terrestres ;
- pierres plantées ;
- colonne de Taofel.

Le géobiologue apporte aussi des recommandations afin d'améliorer la
qualité de vie des êtres vivants sur le lieu.

Trouver de l'eau, d'un simple coup de baguette ... ou presque.

Détecter  et  rechercher  de  l’eau sur  plan et  sur  terrain  est  dans  mes
possibilités.

Parfois il est bien utile de savoir s’il y a de l’eau dans un terrain, afin de
pouvoir construire sa maison ou de pouvoir faire boire ses animaux d’élevage
dans un pré.

Mes coordonnées

nmadengar@yahoo.fr

Neel Madengar
296 chemin du Portier
42310 St Bonnet des Quarts
06 62 40 38 93
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	Au bourg Tél : 04 77 64 35 82
	Au Bourg Tél : 04 77 64 17 65
	Casse-croûte et menus. Les menus sont sur réservation.
	SARL Entreprise TAILLARDAT Pascal Maçonnerie

	Le Bourg
	Tél : 04 77 64 35 38 ou 04 77 64 35 90 Fax : 04 77 64 18 69

	Joli-Jean Tél : 04 77 64 11 14
	M. RAVEZ Cédric Menuiserie - Ébénisterie

	Le Vauzet Tél : 04 77 64 12 88
	LE PARC AVENTURE «Les Cimes de Bécajat » Parcours acrobatiques dans les arbres
	Bécajat Tél : 06 32 79 96 90
	M. ROULLET Bruno Entretien parc et jardin

	Charrondière Tél : 04 77 64 30 16 Portable : 06 32 59 04 78
	LA FERME DES GRANDS NOYERS vente d’œufs, poulets, agneaux

	Chez Belin Tél : 04 77 64 37 87
	M. et Mme GALLOUX Vente de beurre fermier
	M. GUYOT Thierry Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, placo,tapisserie
	L'Escargot de St Bonnet 						Hélicicultrice	
	


