
DELATERRE Nolwenn
Thérapeutes - Géobiologues

Géobiologue, conseillère en environnement
électromagnétique et qualité de l'air, énergéticienne

Adresse : 

182 chemin bas de la Micalerie
30140 BOISSET ET GAUJAC (Gard)

Téléphone : 09 53 31 54 88

Mobile :  06 35 23 81 76

Email : nolwenn@aurythmedelaterre.fr

FORMATION :

Formation complète de géobiologue professionnel auprès d'ARGEMA : détection sensible, étude des
formes, qualité et biocompatibilité des milieux intérieurs et des bâtiments, qualité de l'air, champs
électromagnétiques, techniques d'amélioration des espaces de vie, matériaux sains, radon et
radioactivité, structures réseaux, géométrie des maîtres d'oeuvre, approche cognitive des lieux et
champs psychiques, chromobiologie, psychologie de l'habitat, géobiologie en exploitation agricole et
élevage (Bernard Olifirenko, Alain Richard, Dominique Charron, Patrick Mongin, Nicolas Canzian, Pascal
Blet)

Formations complémentaires à l'ANGE : phénomènes particuliers, Triskel et triple enceinte celtique
(Jacques Bonvin, Wish)

Formation de conseiller en environnement électromagnétique et électricité biocompatible avec Bruno
Geissert 

Formations en soins énergétiques (reiki, MIRE, tambour chamanique)

CHAMP D'ACTIVITE :

J'aide les personnes à identifier les sources de perturbations dans leur espace de vie et leur propose
des solutions visant à améliorer leur bien-être. Mon objectif est d'aider l'occupant à comprendre son lieu
et à s'y sentir bien.

Je propose :
- mesures de champs électromagnétiques, de la prise de terre, de la qualité de l'air intérieur (CO²,
formaldéhyde, radon...)
- détection bio-sensible (eaux souterraines, failles, réseaux, phénomènes subtils...)
- conseils, recommandations et harmonisation des lieux
- soins énergétiques, soins au tambour, accompagnement d'âme (en présentiel ou à distance)
- animation de conférences et d'ateliers sur la géobiologie, les champs électromagnétiques, la qualité de
l'air intérieur et les éléments de la Nature.

J'interviens sur les terrains, les habitations, les locaux professionnels, les établissements accueillant des
enfants (écoles, crèches...), les exploitations agricoles.

ZONE D'INTERVENTION :
Ardèche, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Bouches du rhône, Vaucluse,

1/1
2023 © Mosaïque Editions | BP 50093 - F42302 ROANNE cedex - France | Tél. : + 33 (0) 4 77 23 00 45 - Fax : +33 (0) 4 77 23 00 46


