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Géobiologue 

Praticienne en techniques  

de bien-être corporelles  

J’accompagne les personnes en souffrance sur leurs 

lieux de vie .En les aidant à guérir leur lieu, ils retrou-
vent leur joie de vivre et la paix intérieure. Je travail-

le avec des outils en géobiologie qui permettent 

d’obtenir des changements rapides dans le mieux-

être. Je complète mon savoir –faire en libérant le 

stress par des techniques de bien-être corporelles. 

ARTEC école agréée  FFMBE-Paris 

ARGEMA Formation-Toulouse 

 

 

Géobiologie : 

La géobiologie est la discipline qui 

traite des relations 

de l’environnement, des constructions 

et du mode de vie avec le Vivant. 

Le géobiologue détermine les carac-
téristiques du lieu, les facteurs ayant 

une influence sur le bien-être et la santé … 

( Confédération Nationale de Géobiologie)  

 

Techniques de bien-être corporelles : 

L’espace bien-être  est une invitation au voyage inté-

rieur et au lâcher-prise, porte indispensable pour 

un alignement du corps et de l’esprit. 

Légèreté 

Adresse administrative : 

L’Harmonie d’Ardwen 
BP 90071 

19 Avenue de Montcy notre Dame 
08000 Charleville-Mézières 

 

Souffle 

se libérer 

Croire à la vie 

Confiance 

• Géobiologue agréée 

• Praticienne en techniques de bien-être corporelles 

• Conférencière 

• Ateliers :   « mieux-être » 
           « Sourcier » 

           « Sylvothérapie » 

           « Radiesthésie » 

 
Déplacement en géobiologie  

région Grand Est, Picardie et Belgique. 

 

 

 

 

Sylvie BAIKRICH 
Sur rendez-vous uniquement 

Tél : 06 31 33 94 56 

Sylvie BAIKRICH 

Adresse du cabinet : 

7 rue Jean Follain 
08000 Charleville-Mézières 

Sylvie Baikrich 

Géobiologue  

Praticienne en techniques  

de bien-être corporelles 



GEOBIOLOGIE 

Pour qui ? 

Particulier, Commerce, Entreprise,  Cabinet de 

thérapeute, Exploitation agricole.  

Pour traiter quoi ? 

• Maux de tête, mal-être, fatigue. 

• Nervosité, stress, burn-out. 

• Troubles du sommeil. 

• Enurésie, terreurs nocturnes. 

• Sensibilité aux champs électromagnétiques 
(wifi, téléphone portable…) 

• Difficulté à vendre votre bien immobilier. 

• Impression de ne pas « être chez soi » 

• Baisse de chiffre d’affaires. 

• Mal-être des animaux d’élevage (mammites, 
agressivité… ) 

 

Dans quel but ? 

•  Vivre en harmonie avec son lieu. 

•  En prévention pour optimiser votre bien-
être. 

• Neutraliser les nuisances provenant de l’en-
vironnement proche. 

•  La rénovation ou la vente d’un local d’habi-
tation s’en trouve simplifiée. 

 

 Ouvrage conseillé en géobiologie: 
« L’influence du lieu » par Joseph Birckner 

UN ART DE VIVRE:  ALLIER  CORPS, ESPRIT ET HARMONIE DU LIEU 

BIEN-ETRE CORPOREL : 

 

Pour qui ? 

Les femmes 

 

Pour quoi ? 

• Se libérer du stress. 

• Calmer les tensions. 

• Supprimer les blocages. 

 

Dans quel but ? 

• Harmoniser  en douceur chaque cellule 
de son corps. 

• Dénouer les points de tension. 

• Stimuler le flux de l’énergie dans le corps. 

• Eprouver la joie de vivre. 

• Ressentir son corps. 

• Retrouver le bien-être corporel. 

• Redynamiser le corps. 

• Vivre avec légèreté. 

 

De quelle manière ? 

• Soin corporel : sensoriel 

                      sportif 

                      structurel 

                      amma  

Témoignage : 

...Depuis sa naissance, notre petite fille avait d’é-

normes difficultés à s’endormir  chez nous et se 
réveillait de  très nombreuses fois la nuit en pleu-

rant, voire en hurlant…. 

Depuis  votre venue, elle se couche volontiers le 

soir… Anne –Lise (2016) 

 

« Celui qui veut se perfectionner dans l’art 

de guérir considérera comment l’endroit 

est disposé et s’informera du sous-sol, 

concurremment avec la constitution des  

êtres vivant»  

Hippocrate  père de la médecine 430 av JC   

 

 

 

Je connaissais les massages, mais là un vrai mo-

ment de détente générale, un grand moment de 

bonheur. Je me suis sentie grandir, n’être que  

bien-être … Djamila (2015) 

« Le plus grand secret pour le bonheur, 

c’est d’être bien avec soi » 

Bernard Fontenelle ( 1724) 

 


