Odagaia - au service de la Vie et de la Conscience

LES LIEUX NOUS PARLENT
Le lieu a une énergie propre et unique.
Il est une source d’énergie vitale dont
il est primordial de prendre soin.
Le lieu est aussi un formidable outil
pour percevoir en nous ce qui a besoin
de clarté, de changement, de guérison.

MIEUX VIVRE

CHEZ SOI
ET AMÉLIORER

L’AMBIANCE
DE SES LIEUX

Informations et RDV

K www.odagaia.fr
k contact.odagaia@gmail.com
m 06 10 68 18 74
E @mariannelamygeobio

Qu’est ce que la géobiologie ?

Mon objectif
Vous permettre de vivre de façon saine et harmonieuse
chez vous afin de développer et soutenir votre vitalité,
votre immunité, votre enthousiasme, votre développement
personnel et spirituel.

Quand consulter ?
• Vous êtes en cours d’acquisition d’un terrain à bâtir
• Vous recherchez un nouveau logement, 				
un espace de soin, un commerce
• Vous aménagez dans un nouveau lieu
• Vous ressentez que votre lieu est pesant, angoissant, 		
fatiguant, sans raison apparente
• Votre lieu présente des fuites d’eau, des problèmes 		
d’humidité récurrents
• Votre corps vous rappelle une maladie oubliée 			
ou n’arrive pas à se guérir d’une pathologie
• Vous n’arrivez pas à vendre un lieu
• Vous avez besoin d’un coup de pouce pour avancer 		
vers vos rêves

Prestations
Diagnostic
Choix d’un lieu de vie ou de travail
50€ à distance par lieu
70€ sur place par lieu
À déduire d’une harmonisation effectuée dans les 3 mois.
À distance ou sur place, il permet de relever les perturbations
du lieu auxquelles les habitants réagissent.

Accompagnement ½ journée (visite et conseils) : 150€
Conseils pour mettre en place les conditions énergétiques
favorables à votre bien-être selon les règles du feng shui
et de l’énergétique environnementale.

Harmonisation du lieu (intervention) : de 280€ à 550€
Diagnostic, corrections des flux énergétiques, conseils pour
un habitat sain et vitalisant, harmonisations des énergies.

Harmonisation à distance : 120€
Si vous ne pouvez pas attendre ou que la distance ne nous permet
pas de nous rencontrer, l’intervention à distance permet de dénouer
certains blocages et de libérer le lieu.

Frais de déplacement au-delà du 10e km
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C’est une pratique à la fois ancienne et contemporaine,
qui puise ses racines dans les temps des bâtisseurs
de cathédrales et qui s’appuie sur la science, la biologie
et la physique quantique. Elle a pour objectif de faire circuler
l’énergie de Vie dans les lieux en libérant les charges
inconscientes qui pèsent sur les habitants.
Mon analyse sensorielle permet de révéler les blocages
et de corriger les flux énergétiques. Je peux vous conseiller
pour un mieux-être dans votre lieu, et je vous amène à
découvrir en conscience et à créer du lien avec lui.
Pour une collaboration harmonieuse au service de la Vie.
Qu’il s’agisse d’un lieu de vie ou de travail, d’un espace
de soin ou d’une maison de vacances, le lieu est un espace
vivant. Il regorge de ressources et de potentiels qui ne
demandent qu’à s’exprimer.

