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N° 83 de Février-Mars 2011
"Le son et la lumière sont la médecine du futur." Edgar Cayce
Bonjour, comme certain le déduiront du titre "83 Fev-Mars", le prochain numéro de la
news sortira en avril. Ceci est simplement la conséquence d'un surcroit de travail au
cabinet et à l'écriture d'un livre sur la gestion du stress.

GEOBIO-TCKK
Découvrir une géobiologie "Alchimique" avec les clefs runiques TCKK
Faisant suite aux deux précédentes parutions concernant le Tarot CeltiKarleKin et ses applications
possibles en bioénergétique : soin couleur news 80 et soin son news 81, Eric nous propose
aujourd'hui une application en Géobiologie.
Suite à différentes transductions, il est apparu que l'outil TCKK pouvait trouver une application en
géobiologie. N'étant pas géobiologue professionnel, il me fallait trouver une outil simple d'accès,
respectueux de la tradition Celtique, afin de rendre cette énergie disponible à tous.
Le biotesting m'a orienté rapidement vers le Triskel auquel il a fallu ajouter des couleurs pour faire
le lien avec les nouvelles énergies du Verseau. Pour avoir un focus intéressant et un bon cadre de
biotesting, j'utilise - comme il en a déjà été question dans la news précédente - l'approche réseau
neuronal :

Une fois ces énergies connectées, il m'a fallu matérialiser ce réseau : matérialisation par une sphère
en shungite. La shungite (ou schungite, chungite ou shungit) est déjà utilisée par les géobiologues
pour harmoniser et purifier les lieux. Par rapport à l'idée de départ, il y a cohérence complète.
Composition de l'outil de réharmonisation géobiologique d'un lieu :
- 1 Triskel coloré orienté au nord (voir dessin ci-dessous)
- 1 sphère de Shungite au centre (matérialisation de l'élément Terre notamment)
- 1ère clef runique biotestée, face visible sur l'élément air (en vert)
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- 2ème clef runique biotestée, face visible sur l'élément eau (en orange)
- 3ème clef runique biotestée, face non-visible, à l'envers, sur l'élément feu (en rouge)
Les 3 clefs nécessaires seront biotestées parmi les 22 possibles qui sont présentées dans la news
n°80 et que vous pouvez obtenir au format photo en envoyant un mail à : marco95@laposte.net .

Protocole
1/ Poser l'intention :
Par exemple "paix et harmonie dans ce lieu" ou "réharmoniser l'espace de vie dans
un objectif de bien-être" ou encore "revitaliser le lieu de vie pour une meilleure
vitalité et un sommeil réparateur"...
2/ Orienter le triskel sur le réseau solaire, c'est-à-dire l'élément AIR (branche en vert) vers
le nord. Le nord du réseau solaire se mesure à 16,3 à l'antenne de Lecher mais le plus
simple est d'orienter, à l'aide d'une boussole, la branche verte vers le nord et de peaufiner,
au pendule, à l'antenne ou autre biotest, l'orientation exacte ensuite.
3/ Mettre en place des trois clés runiques et de la shungite (shungite.fr).
4/ Disposer l'outil sur le meuble de la salle à manger.
Nota important :
- Si la maison possède une cheminée au feu de bois, le biotest indique qu'il est
préférable de placer l'outil triskel au sol, devant la cheminée (biotester l'endroit
exacte à l'antenne ou au pendule). Le rayonnement de l'outil - et donc sa portée n'en sera que meilleur.
- De même, si le géobiologue a relevé la présence d'une cheminée cosmo-tellurique,
alors placer l'outil au sol, au niveau du cœur de la cheminée (biotesting).
5/ Activer le réharmonisateur au pendule ou avec les mains en renouvelant l'intention.
6/ Laisser le tout en place six mois. Retester au bout de six mois chaque point du protocole.
J'espère que cette application en géobiologie de l'outil TCKK vous aura inspiré. Pour les
géobiologues aguerris, il est bien sûr possible de tester le taux vibratoire en Bovis avant et après la
réharmonisation.
Eric, thérapeute énergéticien

Paru dans amzn.to/2b0d4A4
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