Exemple 2 : Problèmes de conflits violents dans un couple
Nous nous intéressons cette fois au cas d'un couple qui connait de nombreux conflits
violents depuis leur arrivée dans un nouveau logement. Ce couple était jusqu'ici très stable
et plutôt en paix l'un avec l'autre.
Ils ont du mal à s'expliquer l'origine de chaque conflit et tout a démarré lors de leur
emménagement dans un appartement.
L'étude à l'aide de la radiesthésie nous indique plusieurs choses. Tout d'abord la présence
d'un cours d'eau souterrain qui traverse leur lit et sépare chaque membre symboliquement.
Cet aspect sera traité par la géobiologie afin de corrigé les perturbations électriques et
énergétiques associées à ce dernier.
L'autre information reçue est liée à la mémoire des murs de ce lieu. Dans le passé un couple
a vécu de nombreuses années dans cet appartement. Ce couple était particulièrement sujet
aux scènes de ménage particulièrement violentes puisque les murs s'en souviennent et ont
enregistrés cette mémoire.
Il convient donc de réaliser une purification de cette mémoire présente puisqu'elle influence
inconsciemment les habitants présents.
Différentes techniques complémentaires seront appliquées afin de libérer ce lieu de cette
mémoire : utilisation de résines d'encens spécifique à cette mémoire, utilisation d'eau
bénite, diffusion d'ondes dynamiques structurées selon le nombre d'or.
Suite à cela, le couple de locataire se sent soulagé et leur problème de conflits récurrents
sera définitivement terminé.
Le couple me rappellera quelques temps après afin de me révéler que le propriétaire de
l'appartement a avoué au couple que cet appartement était régulièrement quitté par ses
occupants suite à une séparation. Le propriétaire lui-même était désemparé de cette
situation et semble également soulagé.
Cet exemple nous montre ce que les anciens traduisaient déjà à leur époque. En effet,
certains logements étaient réputés pour être sujet à séparation pour les couples. On
retrouve également des logements sujets à la dépression, d'autres à la maladie…

