Accueil

Jean-Marie Lions, géobiologue professionnel, intervient en Finistère, Côtes d'Armor, Ille
et Vilaine et Morbihan.

Des expertises et traitements de grande qualité:
- une expérience d'ingénieur, géobiologue depuis 2001, ayant réalisé des
centaines d'interventions avec d'
excellents retours d'amélioration sur la santé, le
sommeil, (en collaboration avec des thérapeutes) ..., rassemblant des qualités
scientifiques et sensitives remarquables
- une excellente connaissance scientifique des impacts sur la santé des réseaux
telluriques et des interactions environnementales avec les pollutions
électromagnétiques actuelles
- une qualité du travail : soin, précision, harmonisation vitale des lieux grâce à
une sensibilité directe très affinée, remise de rapport et de plan, suivi, ...
- une qualité des détections: fiabilité des détections des réseaux telluriques
avec réalisation d'un plan, mesures de pollutions électromagnétiques réalisées avec
des appareils électroniques certifiés, ...
- une qualité des traitements issus de la haute technologie permettant d'éliminer
les problèmes de manière fiable et pérenne, dans le respect d'une physique naturelle
qui soigne le lieu, l'habitant, et la nature
- une qualité de suivi avec une attention particulière des effets suite à une 1ère
intervention, et avec une maintenance dans le temps

Face aux Pollutions Telluriques, Électromagnétiques, etc…,
Soigner, Harmoniser son Habitat par une Géobiologie Scientifique
-

Expertise et traitement des lieux d’habitation

-

Expertise et traitement d’élevages

-

Expertise et traitement de lieux industriels

(maison, appartement, bureau, …)
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-

Expertise de terrains avant construction (évaluation

Un travail solide et méticuleux depuis

du lieu, positionnement du bâti, ..

des années

Jean-Marie Lions, ingénieur ENSTB, a été formé
en sciences physiques appliquées à l’habitat et en
Doué d’une sensibilité très aiguisée
(capacité à percevoir directement les réseaux telluriques,

Une Géobiologie Scientifique
Si la géobiologie "naturelle"
-

est un art multi-millénaire, demandant déjà de nombreuses

année

compréhension scientifique des phénomènes issus
du sous-sol: effets de failles sèches ou h
effets nocifs parfois très graves sur la santé, démontrés,
de certains phénomènes issus du s
connaissance scientifique des pollutions électromagnétiques
HF (hautes fréquences) artificie
connaissance scientifique des pollutions électromagnétiques
BF (basses fréquences) artificie
connaissance poussée des combinaisons des phénomènes
telluriques et électromagnétique

Des Traitements issus d'une physique de pointe
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La technique
Terre de Lys s'appuie sur des travaux poussés de physique quantique sur les

C'est une des rares techniques qui a réussi à solutionner

micro-cris

de manière totalement satisfaisante le tra

Les techniques développées par Jean Uguen et Alexandre

Rusanov sont fondées sur la capacité d

D'autres techniques peuvent êtres occasionnellement utilisées.
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Il est important d'informer que, par constat répété

de nombreuses fois sur le terrain, certaines techn

Des centaines d'expertises et traitements réalisés avec succès

-

Analyse détaillée des diverses pollutions telluriques

et électromagnétiques

-

Etablissement d'un plan mentionnant les nuisances issues

-

Etablissement d'un rapport explicatif mentionnant en particulier

-

Explications données oralement tout au long de l'expertise

-

Traitements de qualité (si besoin) pour solutionner

-

Remise après expertise du plan et du rapport d'expertise

du sous-sol

les mesures faites

les nocivités, avec des résultat

Le cas des élevages: les animaux ne mentent pas !

Des

centaines d'expertises et traitements réalisés

-

Analyse détaillée des diverses pollutions telluriques

-

Etablissement d'un plan mentionnant les nuisances issues

avec succès
et électromagnétiques
du sous-sol
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-

Etablissement d'un rapport explicatif mentionnant en particulier les mesures faites avec des

-

Explications données oralement tout au long de l'expertise

-

Traitements de qualité (si besoin) pour solutionner

-

Remise après expertise du plan et du rapport d'expertise

Le

les nocivités, avec des résultat

cas des élevages: les animaux ne mentent pas !

Face aux Pollutions Telluriques, Électromagnétiques, etc…, Soigner, Harmoniser
son Habitat par une Géobiologie Scientifique
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