
VAN WALLENDAEL Stéphane
Thérapeutes - Géobiologues

Ingénieur comm., Géobiologue, Bioénergéticien

Adresse : 

L'Espace de Géobio-énergétique
Kiewitstr 121
B-3070 KORTENBERG

Téléphone : (00) 32 2 759 66 71

FORMATION :

Né en 1940, Ingénieur commercial, exerce des fonctions de direction dans plusieurs sociétés
internationales entre1965 et 1990, se consacre au YOGA depuis 1985, et depuis cette date, se détache
lentement du monde des affaires qu'il quitte définitivementen 1990 après s'être formé en géobiologie
chezH. WILLOT. Il se perfectionne ensuite avec J.C. KAYE et REMI ALEXANDRE (auteur du livre "Votre
lit est-il à la honne place ? ") et RENENACCACHIAN à Paris afin d'agrandir son angle de vue sur la
géobiologie et la relation habitat-habitant. Il s'intéresse également à la géobiologie des lieux de culte en
Europe et en Asie et participe à de nombreux stages en France avec JACQUES BONVIN.

CHAMP D'ACTIVITE :

La santé et l'harmonie de l'être humain passent par l'équilibre de l'habitat

En GEOBIOLOGIE
- Nous expertisons maisons, bureaux, terrains, fermes,magasins
- Nous formons sur le terrain de futurs géobiologues
- Nous collaborons avec des Bio-Architectes, Bio-Electriciens, etc.
- Nous réalisons des expertises-éclair avant l'achat de terrains, maisons, appartements.
- Détection des perturbations géopathogènes
- Contrôle des champs électriques et magnétiques. des hautes fréquences (micro-ondes), des
installations de terre, de laradioactivité (Radon)
- Neutralisation des perturbations électriques
- Harmonisation globale de l'habitation
- Analyse de l'eau

En BIO-ENERGÉTIQUE
- Nous établissons le bilan bio-énergétiquedes personnes
- Nous aidons à gérer le stress et les problèmes d'apprentissage ou de scolarité d'enfants et d'adultes
(énurésie, dyssomnies,stress familial, social ou professionnel)
- Nous pratiquons pour cela différentes disciplines:
- Essences de Bach, Chromothérapie. Chakras
- Relaxation, Massages. Yoga. Qi Gong
- Réflexologie, Drainage lymphatique (Vodder)
- Kinésiologie sensitive, Psychomotricité
- Ecoute active et Relation d'aide.

ZONE D'INTERVENTION :
Province du Brabant flamand,
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