Géobiologue agréée
Praticienne en techniques de bien-être

L'Harmonie d'Ardwen

corporelles
Conférencière
Atelier :

« Mieux-être »
« Sourcier »
« Sylvothérapie »

SYLVIE BAIKRICH
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 retrouvent leur joie de vivre et
la paix intérieur. Je travaille 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....
Confédération Nationale de Géobiologie
Techniques de bien-être corporelles:
Celui qui touche parle à notre CŒUR. Par le
contact nous redevenons Homme. Les fibres
du TOUCHER dissipent la
SOLITUDE,atténuent les DOULEURS et
chassent la PEUR et le STRESS.

« Radiesthésie »
Déplacement en géobiologie :
région Grand Est, Picardie et Belgique.
Siège social :
L'association L'Harmonie d'Ardwen
Ligue de l’enseignement
19 Avenue de Montcy-notre-Dame
08000 Charleville Mézières
www.lharmoniedardew.fr
sylvie@lharmoniedardew.fr
harmoniedardwen
SIRET : 803 058 569 00010

SYLVIE BAIKRICH
06 31 33 94 56
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UNIQUEMENT
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Géobiologue
Praticienne en
techniques de
bien-être corporelles

Un Art de Vivre:Allier corps,
Esprit et Harmonie du lieu
TÉMOIGNAGE
...Depuis sa naissance, notre petite
fille avait d’énormes difficultés à

Cabinet de thérapeute, Commerce,
Entreprise, Exploitation agricole,
Particulier.

« Celui qui veut se perfectionner

DANS QUEL BUT ?
Dénouer les points de tension.

très nombreuses fois ….

Depuis

votre venue, elle se couche

dans l’art de guérir considérera
comment l’endroit est disposé et

Baisse de chiffre d’affaires.

s’informera du sous-sol,

Impression de ne pas « être chez soi »
Mal-être des animaux d’élevage
Maux de tête, fatigue générale.

concurremment avec la constitution
des

êtres vivant»

Hippocrate

père de la médecine 430

av JC

Nervosité, stress, burn-out.
Troubles du sommeil.
Terreurs nocturnes,Énurésie.
Sensibilité aux champs
électromagnétiques.
DANS QUEL BUT ?
Faciliter la vente ou la rénovation
d'un bien.
Neutraliser les nuisances provenant
de l'environnement proche.
Optimiser votre bien-être.
Vivre en harmonie avec son lieu.

Les femmes

volontiers le soir… Anne –Lise (2016)

de

chez nous et se réveillait

POUR TRAITER QUOI ?
Difficulté à vendre votre bien immobilier.

POUR QUI ?

POUR QUOI ?
Calmer les tensions.
Se libérer du stress.
Supprimer les blocages.

s’endormir
GEOBIOLOGIE
POUR QUI ?

BIEN-ETRE CORPOREL:
sensoriel, sportif, structurel, amma

...Je connaissais les massages, mais
là un vrai moment 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)

Redynamiser le corps.
Retrouver le bien-être corporel.
Stimuler le flux de l’énergie
dans le corps.
Vivre avec légèreté.

