Gé Breizh

®

EQUILIBRE, SANTE & BIEN-ETRE DANS L’HABITAT
Expertises géobiologiques, analyse des pollutions électromagnétiques et conseils.
Terrains à bâtir, habitations, bureaux, magasins, viticulture, arboriculture, haras et élevage, stocks périssables…

Bilan énergétique et rééquilibrage de la personne.
__________________________________________________________________________________________________________

Résultat d’analyse des questionnaires suite
aux expertises géobiologiques réalisées par
GéoBreizh.

Ces graphiques reflètent le résultat d’échantillonage de presque 200 expertises sur les 3 dernières années…

1-Personnes concernées par l'expertise géobiologique
0%
5%

20%

10%
1 Grand-père
2 Grand-Mère
3 Mère de famille

25%

4 Père de famille

40%

5 Enfant
6 Animaux

2-Constatation après 3 semaines
0%

0%

15%
35%
1 Une guérison complète
2 une amélioration importante
3 une amélioration légère
50%

4 Aucun changement
5 une aggravation
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3-Constatation après 6 mois
0%

0%
9%

29%
1 Une guérison complète
2 une amélioration importante
3 une amélioration légère
4 Aucun changement

62%

5 une aggravation

4-Si vous avez suivi les conseils du géobiologue, vous avez l'impression
3%
2%

5%

1 de mieux dormir

5%

24%

2 d'être plus reposé au réveil

6%

3 d'avoir plus de dynamisme, de vitalité
4 d'être moins anxieux, moins angoissé

13%
21%

5 d'être moins nerveux
6 d'avoir plus d'appétit

21%

7 d'être moins dépressif
8 d'avoir moins mal
9 autre

5-Les lits ont été placés
0%

0%
1 exactement à l'endroit indiqué

0%
5%

5%

9%

2 à peu près à l'endroit indiqué
3 à un autre emplacement
4 la personne dort dans une autre chambre
81%
5 toujours au même endroit pour l'instant
6 la personne n'habite plus à la même
adresse
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6-Si les lits n'ont pu être placés à l'endroit indiqué, c'est pour des raisons
0%
19%
6%

0%
0%

1 esthétiques
2 pratiques
3 un proche n'est pas convaincu
4 changement de chambre de l'intéressé

75%

5 déménagement de l'intéressé
6 RAS

7-Quelles recommandations vous ont semblés les plus utiles
3% 3%

1 Emplacement du lit et dormir en zone
neutre

3%

2 de connaitre les zones neutres

41%

24%

3 Info et mesures des pollutions CEM
4 soins de bioénergétique Acmos
26%

5 Mettre des rideaux sur glace des miroirs
6 Présence de Radon au sous sol m'a permis
de me documenter et de prévoir une aération

8-Auriez-vous plus d'explications sur certains points ?
1 explication suffisante
17%

2 pour améliorer l'installation électrique

44%
17%

11%
6%

5%

3 sur les cheminées cosmotelluriques
4 incidence sur la santé en fonction des zones
néfastes
5 sur les points de morathérapie !!
6 le nettoyage des entités

0%
0%

0%

0%

7 le grand diagonal et les failles sèches
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9-Avez-vous également fait expertiser le lieu de travail de l'intéressé ?

18%

27%

9%

1 oui
2 non
3 nous envisageons de le faire
4 RAS

46%

10-Que pensez-vous de la géobiologie en général ?

3%

3%

3%

3% 3%
3%

1 prise de conscience de faire l'expertise
avant la construction

15%

3%
2 prise de conscience de certains maux du
aux phénomènes géobiologiques

12%
22%

3 la géobiologie en tant que médecine douce
est complémentaire de la médecine classique

15%
15%

4 il aura fallu un problème de santé pour
découvrir récemment la géobiologie
5 Beaucoup d'expertises géobiologiques
proposées, mais résultat probant !

11-L'expertise géobiologique réalisée vous a semblée
0%
0%
8%

4%
42%

1 excellente
2 très bonne
3 bonne

46%

4 moyenne
5 plutôt insuffisante
6 médiocre
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12-Pour les raisons suivantes
1 expertise complète et détaillée
10%

2 plan remis à l'échelle, simple à comprendre
et d'utilisation

27%

10%
7%

3 explications données
4 maitrise du sujet à la perfection,
professionnel et précis

16%

20%

5 amélioration rapide de mon état de santé

10%

6 énergie meilleure dans la maison et pour
chacun des occupants
7 RAS

13-L'information apportée vous a semblée
0%

0%

41%
1 très satisfaisante
2 satisfaisante

59%

3 peu satisfaisante
4 très peu satisfaisante

14-Sur quels sujets auriez souhaité avoir plus d'informations ?
1 sur le domaine spirituel
5%

5%

5%

2 sur les mesures des pollutions CEM

5%
5%
10%
65%

3 sur l'origine de mes problèmes de santé et
de maison
4 les nettoyages énergétiques et les soins de
la personne (les biochamps)
5 sur l'application à mon élevage
6 Sites pour matériel spécifique de protection
et autres produits nécessaires
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15-Si une telle expertise était à refaire, la referiez-vous ?

10%
10%
5%

1 sûrement
2 probablement
3 peut-être

75%

4 sans doute pas

16-Vos suggestions pour l'expertise

6%

6%

1 animer une conférence dans ma région
6%
2 forfait habitation et lieu de travail

12%

3 Informatiser le plan car celui est
encombrant

70%

4 plus d'explications sur les différentes zones
et agressions
5 RAS

17-Connaissez-vous d'autres géobiologues
0%

44%
56%

1 non
2 oui
3 autre
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