
 
 
 
Comment se relier aux énergies et que sont les énergies 
 
Les énergies sont impalpables, on ne peut pas les voir et il est difficile d'expliquer pour nous 
guérisseurs, pour toutes les personnes qui œuvrent dans les énergies, à quoi cela ressemble.  
Cela se sent. Se vit. 
C'est une évidence on ressent du chaud du froid des picotements une présence se relier à nos 
énergies. 
C’est être le lien entre ce qui est impalpable et nous-mêmes c'est faire une demande à l'univers et 
qu'elle soit acceptée. 
 
On peut se connecter à l'énergie du Mana. Le mana c'est l'énergie des Tahitiens. 
 
On peut se relier à l'énergie d'un lieu. Grâce à cela je peux faire un travail sur un terrain, une 
maison, un lieu professionnel et rétablir les énergies du lieu et des personnes. 
 
Se relier à l'énergie d'un arbre, d'une fleur, d'une personne, se relier à l'énergie de Gaïa (la terre 
mère). Ne pensez pas passer pour un fou en parlant à vos fleurs, vos arbres. Ce n’est pas anormal. 
Se relier à notre guide, notre ange gardien, à tous les êtres de lumière qui sont autour de nous pour 
travailler à leurs côtés. 
 
En géobiologie, je me connecte à ces énergies. On peut déplacer des réseaux naturels, des veines 
d’eau en s’y connectant. Trouver de l’eau, la largeur d’un cours d’eau sous-terrain… 
 
Installer des protections énergétiques avec des galets…. 
 
Tout est possible. Il n’y a de limite que celle qu’on se donne.  
 

Mon Ami Vincent Givord, s’y connecte au quotidien. C’est un être connecté et formidable. Un 
géobiologue, mais bien plus. 

Il vous ouvre des portes, vous permet de vivre des expériences uniques. Il est électro sensible. Grâce 
à cela si on peut dire, il vit en Ariège. Il organise des stages au cœur de sa nature du Vicdessos, des 
visites de l’église Saint Sernin à Toulouse, vous amène sur les traces de Rennes-les Bains - Bugarach 
(Aude), dans le Puy de Dome…. 

Voici son site internet. Bon voyage. 
 
http://www.geobio-logique.com/ 
 

Se relier aux énergies invisibles 


