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RENFORCER NOTRE IMMUNITÉ NATURELLE

L

’Organisation Mondiale de
la Santé vient de prédire des
risques épidémiques pires que
ceux d’aujourd’hui. Adieu grippe
saisonnière, la grippe nouvelle est
arrivée. Les cas de transmission de
l’animal à l’homme et les variants se
multiplient. Depuis un an, à chaque
heure de la journée, les médias nous
lavent le cerveau : météo, Covid-19,
puis météo et vaccins, puis météo et
couvre-feu puis météo, masques et
confinement, puis vaccins à choix
multiples. Nos vies gravitent autour
de la Covid comme une chèvre
autour de son piquet.
Mais prévenir la maladie, renforcer
nos défenses immunitaires par
des moyens naturels ? Interdit !
Médecins, gaffe au Conseil de
l’Ordre, c’est clair ?
A aucun moment, on ne parle de
prévention ni de traitement :

Les molécules Hydroxychloroquine
avec Azithromycine pour enrayer la
maladie dès les premiers symptômes ?
Fake news !
Artémisia
annua ?
Échinacée ?
Fake news !
Doxycycline + Ivermectine + zinc ?
Fake news ! Vitamine D3, vitamine
C liposomale, magnésium, cuivre ?
Encore fake news !
Huiles essentielles de Ravintsara,
de Tea-tree, Eucalyptus et Niaouli ?
Fake news vous dis-je !
Et respirer de l’air pur à plein poumons ?
Même pas en rêve...
Pourtant, une étude canadienne
montre que la Colchicine en préhospitalisation… Je vous arrête : c’est
le vaccin ou l’assignation à résidence !
Les médicaments génériques à faible
marge et les produits naturels non
brevetables n’intéressent pas la

finance internationale. L’interdiction
de traiter, l’apparition des nouveaux
variants et la rapidité des mutations
nous invitent pourtant à explorer la
voie du renforcement immunitaire.
Or, dans ce contexte, la géobiologie
scientifique aurait au moins le
mérite de réduire voire d’éviter les
co-morbidités ! Mais le magazine
L’Express,
aux
mains
d’un
milliardaire comme tous les médias
«mainstream», a décrété que cette
pratique relevait du charlatanisme.
Pire, l’hebdomadaire s’inquiète
de la progression rapide de notre
discipline. Voilà ce qui s’appelle
un jugement «express»... Certes, il
existera toujours des opportunistes
et des pratiques douteuses que nous
ne cautionnons absolument pas, mais
une chose est certaine : la géobiologie
scientifique sortira grandie de cet
épisode moyenâgeux.

PLACER NOTRE LIT ET NOS SIÈGES SUR DES EMPLACEMENTS SAINS
PRÉSERVE NOS DÉFENSES IMMUNITAIRES
Parmi les glandes endocrines, la thyroïde et les
surrénales sont stressées par l’impact d’une veine
d’eau souterraine passant sous le lit du dormeur.
A l’inverse, les autres glandes y perdent de la vitalité
et notamment le thymus. Or, notre thymus est l’école
de guerre pour nos lymphocytes T qu’il transforme en
T4, les généraux de notre système immunitaire.

75 % des malades doivent
leurs troubles, pour partie,
à l’influence du milieu où ils
séjournent.

Mesures des spectres d’intensité du rayonnement
naturel des micro-ondes émises par les glandes
endocrines (travaux de Robert Endrös)

30 % des dormeurs connaissent
une amélioration très rapide
de leur état de santé suite au
déplacement de leur lit en zone
neutre.
40 % en ressentent un bienfait
progressif sur quelques mois.
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Cycle de formation initiale en géobiologie - un week-end par mois pendant six mois
1er module

2e module

3e module

4e module

5e module

6e module

BORDEAUX
Mérignac

9 et 10
6 et 7
4 et 5
octobre 2021 novembre 2021 décembre 2021

8 et 9
janvier 2022

5 et 6
février 2022

5 et 6
mars 2022

PALAVAS
34 250

16 et 17
octobre 2021

15 et 16
janvier 2022

19 et 20
février 2022

12 et 13
mars 2022

PARIS
75 250

6 et 7
4 et 5
novembre 2021 décembre 2021

15 et 16
janvier 2022

19 et 20
février 2022

19 et 20
mars 2022

16 et 17
avril 2022

NANTES
44 860

20 et 21
11 et 12
novembre 2021 décembre 2021

8 et 9
janvier 2022

12 et 13
février 2022

5 et 6
mars 2022

2 et 3
avril 2022

ANNECY
73 610

8 et 9 janvier
2022

12 et 13
février 2022

5 et 6
mars 2022

9 et 10
avril 2022

14 et 15
mai 2022

4 et 5
juin 2022

LILLE
Arras

15 et 16
janvier 2022

19 et 20
février 2022

26 et 27
mars 2022

23 et 24
avril 2022

21 et 22
mai 2022

11 et 12
juin 2022

NANCY-METZ
Pont-à-Mousson

22 et 23
janvier 2022

5 et 6
février 2022

12 et 13
mars 2022

9 et 10
avril 2022

28 et 29
mai 2022

11 et 12
juin 2022

BRUXELLES

5 et 6
février 2022

5 et 6
mars 2022

26 et 27
mars 2022

2 et 3
avril 2022

7 et 8
mai 2022

11 et 12
juin 2022

13 et 14
11 et 12
novembre 2021 décembre 2021

Stage intensif en géobiologie - cycle initial en deux fois une semaine
BORDEAUX MÉRIGNAC

Du lundi 18 au samedi 23 avril 2022

Du lundi 16 au samedi 21 mai 2022

Stage PRO en géobiologie - une semaine au choix, après le cycle initial
BORDEAUX MÉRIGNAC

Du lundi 5 au samedi 10 juillet 2021
ou du lundi 2 au samedi 7 août 2021

BORDEAUX MÉRIGNAC

Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2022
ou du lundi 1er au samedi 6 août 2022

Promotion 2021 SIR FRANCIS BACON
Promotion 2022 NICOLAS COPERNIC

«Une boussole pour la vie»,
le nouveau livre d’Alain de Luzan

Votre Santé en lieu sûr
5e édition, 456 pages, 28€

Une boussole pour la vie
172 pages, 18€

Pour les commandes, RDV sur www.geobios.com/livres

Dans son nouvel ouvrage, «Une boussole pour la vie», Alain
de Luzan nous livre une vue générale sur sa méthode de
pensée, ses expériences et ses découvertes.
Son style est simple et clair, accessible à tous. Il nous trace
un résumé de l’histoire de la pensée occidentale qui a été
le fondement de notre monde moderne, montre l’évolution
de la science avec ses qualités et ses défauts, et démontre ce
rôle important que la géobiologie pourrait jouer à l’avenir...
Ce savoir permet de mieux comprendre la vie et ses enjeux
qui dépassent le cadre communément admis. Cet ouvrage
fait suite à «Votre Santé en lieu sûr», le best-seller de la
géobiologie édité cinq fois.
Vous y trouverez des informations capitales sur le cancer et les
moyens de renforcer ses défenses immunitaires. On mesure
aujourd’hui l’importance sanitaire de ces deux ouvrages.

Merci Florence pour
ces 7 ans !

L’équipe des permanents vous souhaite
une excellente année 2021

Après sept années de bons et
loyaux services, Florence de
Luzan se consacre désormais
entièrement à l’accompagnement
d’entrepreneurs (formation,
conseil, coaching). Elle passe
la main à Fanny Rutten
au 1er janvier 2021 pour la
Florence de Luzan
communication, la gestion du site
geobios.com et l’animation du réseau Géobios.

Alain de Luzan

Josiane Chappuis

Fanny Rutten

Président-fondateur
du groupe Géobios

Administration
et comptabilité

Communication et
animation du réseau
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