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ÉTUDE GÉOBIOLOGIQUE
D’UN CORPS DE FERME

REPÉRAGE DE LIEU SACRE

CRÉATION DE POINTS
ÉNERGÉTIQUES INTÉRIEURS ET

EXTÉRIEURS 

CRÉATION
DE PARCOURS ÉNERGÉTIQUES

BILANS ET SOINS ÉNERGÉTIQUES

GUÉRISON
ET

INITIATION

Région  Grand-est / 1 week-end de prestation
Mandataires : Anne Onime et son époux
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Contexte

La  demande  d’intervention  concerne  l’étude  de  la  maison  et  des  écuries  pour  des  raisons  de
sommeil et de fatigue chronique.

La recommandation a été émise dans un contexte professionnel. L’intervention a lieu en février
2022.

Situation physique

Le corps de ferme se trouve dans la région Grand-Est.

Il fait partie d’un ensemble composée d’une forge, d’une maison de maître et d’une ferme. La forge
est en ruine, la maison de maître est habitée par le nouveau propriétaire.

Les mandataires sont locataires d’un logement refait à neuf dans ce corps de ferme. Ils y vivent avec
une femme de 87 ans, la grand-mère paternelle de leur enfant. Deux chiots et trois jeunes chats
viennent d’arriver. Trois poneys shetlands doivent les rejoindre à la fin du mois

Le bail comprend un espace de stockage attenant, un ensemble de pièces extérieures tenant lieu
d’atelier et d ‘un espace dans une grange prévu pour les trois poneys shetlands.

Le hameau est entouré en rouge appartenant à la commune composée de deux villages : en jaune et
orange
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Vue de l’ensemble
La partie habitation et  remise est entourée en rouge.  Les futures écuries entourées en pointillés
rouges

La maison de maître en orange, l’ancienne forge en jaune. Les deux ensembles sont séparés par un
ruisseau situé quelques mètres sous le niveau de l’étang. Un étang créé par une retenue au confluent
de deux rus venant  de l’est  et  d’une source venant  du Sud.  L’eau alimentait  des roues à aube
desservant une série de conduits d’air. L’air sous pression apportait de l’oxygène aux fourneaux. Ce
comburant servant à porter les fourneaux à très haute température.

Bail
Le bail porte sur le bâtiment du Sud, habitation et grange, un appentis appuyé sur le mur Est de la 
cour, la moitié Ouest du bâtiment du Nord, écuries. Un certain nombre de parcelles sont inscrites 
sur le bail, délimitées en vert sur cette carte :
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Déroulé
Arrivée Vendredi soir
→neutralisation grande ligne négative et cheminée couleur vert pomme 
→premier massage dame de 87 ans (épaule/bras/dos/hanche)

Samedi  :
Matin     :
→visite des ruines de la forge
→repérage d’un point énergétique autour de la source
→traversée des marécages et du fleuve (épreuve de l’eau)
→montée et descente dans la forêt primaire (épreuve des bois et de la terre)
→repérage du vortex orange / guérison (recentrage) et initiation (ancêtres) pour 
Anne.
après-midi     :  
→mesures des perturbations électro-magnétiques dans l’habitation
→nettoyage énergétique et astral de la cour et écuries (cheminées et entités)
→Création d’un point de décharge et de digestion émotionnel (proche entrée corps de
ferme)
→repérage pour création d’un parcours énergétique (ligne Or/ligne Indium)
→nettoyage des lignes sur zones sensibles à l’intérieur habitation
Soir     : 
→massage de la maman de 87 ans sur table : tout corps
→Bilan bioénergétique de Anne : mesures au temps présent, mesures rétrospectives 
du vendredi soir, analyse comparée, reconnexion des espaces-temps dissociés, 
incarnation dans le présent.

Dimanche :
Matin     :
→bilan bioénergétique de l’époux. (2h)
→bilan bioénergétique enfant (1h)
→création du parcours énergétique « Souveraineté » (2h)
après-midi     :
→premier rapport oral de synthèse
→présentation du fonctionnement des points et parcours énergétiques
→création d’une ambiance énergétique dans l’atelier de l’homme.
→création de points d’actions (corps/âme/esprit) dans bureau de Anne.
→initiation Anne :  affirmer sa souveraineté

Départ : 17h30
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Situation énergétique initiale : Cour et habitation

Les bâtiments et la cour sont dans cette configuration énergétique :

Les points négatifs sont :
Une cheminée cosmo-tellurique négative (rouge) est centrée à l’ouest de la cour.
Elle prend dans sa zone d’influence les écuries. Elle est néfaste pour le vivant : elle contient des
champs de torsion gauche sur les plans éthérique, astral et mental.
Par résonance, des entités diverses occupent cette zone et les alentours.
La première nuit de notre arrivée, une interaction significative entre Anne et ces perturbations a pu
être observée et gérée.
Une grande ligne négative de Niveau 3 associée au réseau Hartmann et à la couleur orange passe à
travers la maison. 
Une cheminée  légèrement positive  est  centrée  à  l’extérieur  du coin  sud-est  de  la  maison.  Elle
occupe un quart de la maison, le futur salon et le bureau à l’étage. Cette cheminée a été déplacée sur
le point de digestion émotionnelle créé à l’extérieur de la cour, vers le mur est, sur la grande ligne
négative.
Le sous-sol  est  sain.  Il  n’y  a  pas  de perturbation  électromagnétique.  Il  n’y a  pas  de mémoire
particulière, à l’exception de trois entités dans la chambre Sud-Ouest , à l’étage, celle de l’enfant. 

Situation énergétique finale: Cour et habitation

Les lignes de niveau 1 et 2 ont été gérées dans la maison, de façon à ce qu’elles ne gênent pas la vie
quotidienne et professionnelle. Monsieur travaille à et dans la maison et la ferme et madame télé-
travaille souvent.
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Situation énergétique initiale : Terrain

Pour le terrain, le devis comporte les demandes suivantes : création d’un point particulier dans la 
cour, création d’un parcours énergétique.

Le sous-sol est sain, les poneys pourront gambader joyeusement dans les prés alentours.

Les grandes lignes énergétiques ont été repérées avant le week-end, sur plan, pour les 5 réseaux 
habituels.

Un croisement positif/positif ou négatif/négatif, éventuellement de même nature (même réseau) sont
des points intéressant dans le cadre de la création de point particulier ou d’un parcours énergétique.

Les grandes lignes : 

Un premier point intéressant est le point Nord-Ouest, croisement de lignes rouges de niveau 4 et 3
positive. Un vortex turquoise au croisement, et un gardien éthérique protège le lieu.

Malheureusement, il se trouve dans un champ de chou rave à l’extérieur des parcelles louées.

Un second vortex, orange, se trouve juste à l’extérieur de l’extrémité est des parcelles louées, entre
les deux cours d’eau dans une zone très humide en cette fin d’hiver. Le vortex a été repéré et utilisé
à des fins de soins, le samedi matin. Lorsque la saison le permettra, ce sera un bon lieu pour un
pique-nique.
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Parcours énergétique

Le point retenu comme point principal du parcours énergétique est le croisement entre une
ligne Or Nord-Sud positive de Niveau 3 (en jaune sur l’image) et une ligne Indium de niveau 3
positive (en violet) qui est orientée Nord-Est/Sud-Ouest. 

Ce point est très facile d’accès, il est relativement proche de la maison. La ligne Or travaille
sur le chakra Couronne et le plexus solaire. La ligne Indium travaille le chakra du troisième œil. Ces
vibrations élevées permettent un « point haut » de recharge énergétique dans un parcours de charge.

Ce point est support de l’intention de « souveraineté retrouvée ». 

L’intention pour l’installation d’un vortex vert et d’une cheminée « Bronze » est celle d’une
masculinité saine et juste, une gouvernance forte et inspirée par le cœur.

Une entité éthérique sera le gardien du lieu, non représentée sur l’image.

A noter que les points de charge sont pour moitié en énergie cosmique et pour moitié en
énergie tellurique

7/8



                                                            Bioénergie – Géobiologie                                        Julien Roy
                                                                  Soin et Formation                                       06 84 66 93 81

www.les-100-ciels.com

Point spécial de décharge et de digestion émotionnelle.

La ligne négative de niveau 3 qui passe dans la maison et qui a été neutralisée sert de support à un
point/parcours de décharge énergétique. 

Le point principal, où il est conseillé d’installer un banc ou une chaise, est au croisement de cette
ligne avec une ligne de niveau 2 négative de même nature (Nickel). La cheminée pomme dont il
était question a été déplacée sur ce point. Une seconde cheminée rouge, de même diamètre, de
champ de torsion neutre a été superposée à la première. Il s’ensuit un effet de pompage énergétique
entre le premier chakra et le chakra pomme du plexus solaire situé à l’estomac, lieu énergétique de
digestion des émotions.

Enfin, un courant tellurique rouge, de nature « Yin » a été invité à recouvrir la zone selon un axe
Nord/Sud. Il participe au processus de décharge, notamment sur le plan mental puisque toutes les
pensées finissent par s’évanouir sur ces phénomènes. 

Il est conseillé de passer au moins 5 minutes sur ce point, plutôt 10 à 15 minutes pour un effet de
mise à terre optimal. Le pratiquant peut ensuite s’éloigner du point tout en restant dans la zone
d’action du courant tellurique pour une recharge énergétique ou bien faire le parcours énergétique
dont il est question ci-dessus, au moins la partie nord.
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