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PROSANTEL c’est un groupe de géobiologues 
professionnels indépendants avec une expérience de 

plus de 15 ans. 

Travail en équipe, diagnostic des lieux un rapport 
détaillé et un suivi personnalisé. Pourquoi faire intervenir des géobiologues 

professionnels lors de phénomnes sensibles ?



POURQUOI ?

Ces phénomènes doivent donc faire partie du diagnostic géobiologique d’une ferme ou 
d’une maison, sans en exagérer ni minorer leur importance. Régulièrement les lieux chargés 
en paranormal se révèlent avoir des perturbations électriques et géophysiques. 

Une énergie négative en attire une autre, et une perturbation telle qu’elle soit affaiblit la 
capacité d’un lieu à se défendre.

Voici une proposition de classification qui reste un outil relatif et évolutif. Chaque praticien 
géobiologue ou thérapeute l’adoptera à son ressenti personnel, sa vision de l’énergétique en 
général et de la géobiologie plus particulièrement.

L’homme est le premier influent du lieu. C’est le concept de la loi énergétique : une personne 
positive, enthousiaste, attire dans son environnement des énergies de mêmes natures. À l’in-
verse une personne négative attirera a elle des situations difficiles compliquées. Ce d’autant 
plus fortement que le mental de ces personnes sera puissant. Il s’ensuit la nécessité pour la 
plupart d’entre nous de modifier notre fonctionnement intérieur, travail qui peut prendre un 
certain temps et nécessiter une aide extérieure.
Notre regard sur la vie, le monde et nous même sera modifié, engendrant des choix et des 
actes plus positifs au niveau de notre quotidien. Il s’ensuit généralement une amélioration 
des problématiques globales de notre existence, et une atténuation des nuisances dites pa-
ranormales, « effet miroir »  de notre état d’esprit.

L’expérience de terrain montre bien l’existence de ces phénomènes et des 
incidences qu’ils peuvent avoir sur le vivant en général.

Les mémoires des lieux et des objets
Les lieux, maisons, fermes et autres, ont vu se dérouler des évènements sur des années et  
des siècles. Ce vécu mental, émotionnel, va imprégner et informer ces lieux et ces fermes qui 
vont restituer vibratoirement au fil du temps ces informations, affectant en positif ou en né-
gatif les habitants et le vivant en général. C’est ce qu’on appelle « la mémoire des murs ». 

De la même façon les objets se chargent. Une œuvre d’art, un objet artisanal ou un objet de 
rituel peuvent porter en eux une intention, une mémoire négative (ou positive) installée de 
manière consciente ou inconsciente le plus souvent. La présence de ces objets dans notre 
environnement proche nous affectera énergétiquement (santé) et pourra amener des difficul-
tés dans notre existance.

Les entités
Désignées sous différentes appelations  : esprits, fantômes, âmes errantes, entités… et ce 
depuis la nuit des temps, elles correspondent aux corps énergétiques (âmes) des personnes 
qui n’ont pu « monter » suite à leur décès. Leur présence dans une maison provoque des 
lourdeurs dans l’ambiance générale, des frissons, de l’angoisse, chez les personnes particu-
lièrement sensibles. Selon les traditions, des prières, des rituels sont pratiqués pour aider ces 
âmes à être libérées. Plus les lieux sont perturbés géobiologiquement, plus la probabilité de 
renconter ce type de présences est important.

Les pensées et la malveillance
La science nous indique que tout est énergie et vibration. Il s’ensuit qu’une simple pensée 
peut impacter la personne visée. Ce d’autant plus fortement que l’intention sera forte et l’in-
tention soutenue. De même pour les paroles. Soyons donc vigilant à notre façon de penser 
et de parler.

Les sorts et opérations magiques
L’intention de nuire et la méchanceté de l’homme a toujours existé. Quelques uns vont même 
jusqu’à faire appel à des personnes négativement compétentes pour nuire fortement à autrui. 
Travailler au soin des lieux ou personnes qui subissent ce type de malveillance demande une 
grande prudence, un savoir-faire très particulier et une droiture extrême. À chaque géobio-
logue de bien jauger les limites de ce qu’il peut faire et dans ce domaine plus que d’autre  
les géobiologues de PROSANTEL se concertent et peuvent selon les cas travailler en colabo-
ration.

Les êtres de lumière et de présences positives
Derrière ces mots se glissent toutes les énergies, êtres, présences qui sont disponibles pour 
nous apporter leur aide. Nous en sommes entourés de grandes quantités, il faut leur faire 
appel. L’expérience montre que les agriculteurs-trices, qui vivent  une certaine  relation  avec 
la nature, la vie, le divin sous toutes ses formes, voient sur leur ferme les corrections géobio-

logiques être plus rapides et plus efficaces.


