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L
a géobiologie consiste en l’étude des influences du 
lieu sur le vivant, donc l’étude du double rayonne-

ment cosmo-tellurique sur tous les lieux de vie, tels 

que notre logement, lieux de travail, écoles, EMS, 

centre de soins etc.

Un déséquilibre ou des rayonnements négatifs provoquent 

souvent des perturbations et l’apparition de pathologies pou-

vant affecter durablement la santé comme un sommeil pertur-

bé, une fatigue générale, des maux de tête, un « mal-être » sans 

raisons apparentes, de la nervosité, des dérèglements endocri-

niens ou encore de la déprime…..

La géobiologie permet de mettre en évidence les perturbations 

cosmo-telluriques, d’adapter ses lieux de vie ou encore de neu-

traliser ces énergies négatives. L’intervention d’un géobiologue 

comme Claude Baechler résout souvent de nombreux pro-

blèmes !

Le géobiologue entre souvent en action lors de l’acquisition 

d’un nouveau bien immobilier, voir avant sa construction ou 

sa rénovation. Il permet de dresser un bilan énergétique vibra-

toire des lieux en identifiant les sources principales de per-

turbation : les croisements de réseaux telluriques, les failles 

sèches ou humides, les veines d’eau souterraine, les cheminées 

cosmo-telluriques, les cavités, l’électo-smog (ondes électriques, 

magnétiques et téléphonie), la mémoire des murs (maladies, 

souffrances, décès, violences etc), du sol (guerres, malheurs), 

etc. Autant de perturbations pouvant influer profondément 
et durablement sur le fonctionnement de notre psychique, du 

corps humain constitué de muscles, d’organes et d’un système 

nerveux central dirigé par des signaux électriques.

« Nous sommes constitués d’énergie, puisque tout est éner-

gie… » aime aussi à rappeler Claude Baechler. Une fois ce bilan 

établi, il intervient pour équilibrer les énergies et harmoniser les 

lieux afin de favoriser le bien-être comme il le confie lui-même : 
« l’objectif de mon travail est de permettre aux personnes que 

je rencontre de retrouver énergie, vitalité, et d’ouvrir ainsi les 

voies de leur guérison physique, psychique, émotionnelle et de 

jouir harmonieusement de la vie ! »

Magnétisme, soins énergétiques et géobiologie
Depuis son plus jeune âge, Claude Baechler est en effet très  

réceptif aux énergies et aux fréquences vibratoires des lieux 

mais aussi des personnes.

Après quelques années de formations, de rencontres exception-

nelles, d’expériences intenses et riches, il décide de se consacrer 

aux personnes souhaitant améliorer leur bien-être ou s’ouvrir 

les voies du « mieux-être ».

Permettant de rééquilibrer l’intérieur, ses prestations s’arti-

culent autour de 3 axes : le magnétisme humaniste, les soins 

énergétiques et la géobiologie. L’action d’équilibre sur le double 

intérieur, afin d’apporter le bien-être à l’être !

www.geobiologue-suisse.ch 

LA GÉOBIOLOGIE POUR RETROUVER  
L’ÉQUILIBRE ET L’HARMONIE
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Les lieux peuvent avoir une influence parfois  
négative sur l’être humain. Des influences  
parasites présentes chez soi ou au travail,  

qu’un géobiologue expérimenté comme Claude  
Baechler peut éliminer pour un réel mieux-être global.


