
LIEU DE 
TRAVAIL

CONTACTEZ NOUS
via le site internet 

www.prosantel.net

PROSANTEL c’est un groupe de géobiologues 
professionnels indépendants avec une expérience de 

plus de 15 ans. 

Travail en équipe, diagnostic des lieux un rapport 
détaillé et un suivi personnalisé. 

Pourquoi faire intervenir des géobiologues 
professionnels dans sa société, son entre-

prise, son commerce, son cabinet ?



Le bien-être du personnel
C’est sans conteste le point le plus important. Un lieu de travail bien équilibré, sans perturba-
tion géobiologique assurera un bien être à l’ensemble du personnel. Ce de façon individuelle, 
mais aussi dans le relationnel entre les personnes, moins de tension et de stress.

Le bien-être des clients
De la même façon une ambiance apaisée sera ressentie consciemment ou inconsciemment par 
les clients qui ainsi seront plus détendus, plus zen pour effectuer leur achats.

Le fonctionnement de l’entreprise au quotidien
Il est régulièrement constaté que des chantiers BTP, par exemple, réalisés sur des lieux pertur-
bés multiplient retards, malfaçons, accidents du travail. Dans les entreprises ce sont des ma-
chines que l’ont voit tomber plus souvent en panne. L’avancement de certains dossiers ralentit.

L’amélioration du chiffre d’affaire
De nombreux exemples ont montré, qu’un travail de réharmonisation géobiologique sur des 
commerces quels qu’ils soient permettait de constater une amélioration du chiffre d’affaire.
Dans un élevage il est facile d’évaluer l‘efficacité des actions menées par le géobiologue à tra-
vers par les résultats d’élevage.

Dans les commerce de la même façon il est aisé de « quantifier » le travail du géobiologue, le 
paramètre du chiffre d’affaire, sera particulièrement parlant. Un supermarché pourra voir son 
chiffre d’affaire s’améliorer jusque 10-15 % en quelques jours. Les clients sont plus détendus, 
moins stressés, ils achètent plus et « mieux ».

L’importance du bureau de la direction
Une société, une entreprise quelle que soit sa taille, même d’une seule personne, doit porter 
une attention toute particulière à ce qu’aucune perturbation géobiologique n’altère ce lieu. En 
effet c’est là que les décisions se prennent, les dossiers s’élaborent, les contacts commerciaux 
se mettent en place et s’entretiennent. Des perturbations à ce niveau génèrent des blocages 
dans le fonctionnement global de la société et  dans son développement.

Le cas des cabinets de thérapeutes en soin énergétiques
Plus qu’ailleurs peut-être, en ces lieux une bonne ambiance microvibratoire est importante. 
Elle contribue de façon notable à une bonne qualité de soin prodigués. Le patient est détendu, 
le thérapeute n’est ni perturbé ni pollué.
Ici également on trouvera régulièrement une incidence positive sur la patientèle.

POURQUOI ?

À son origine, de quelle nature était l’intention de son créateur.

Le lieu de son implantation et le bâtiment sont soumis à des perturbations géophysiques, 
électrique, voire des mémoires.

Chaque membre du personnel par son état d’être conscient ou inconscient peut influencer 
positivement mais aussi négativement la dynamique de l’entreprise.

La malveillance n’est pas absente du monde des affaires et peut donc mettre à mal un projet.

Ainsi, au même titre que les humains, les animaux dans les élevages ou les végétaux, la 
« SANTÉ » de l’entreprise est influencée par de nombreux paramètres de son environne-
ment : 

Une entreprise, un commerce quel qu’il soit peut être considéré comme 
un « être vivant ». Celui-ci naît de la volonté d’une ou plusieurs personnes, 
son organisation et son fonctionnement s’appuie sur des échanges entre sa 
direction, ses employés, ses clients et ses fournisseurs.

Pour toutes les raisons présentées ici, la géobiologie a largement sa place dans le monde de 
l’entreprise  et du commerce. Par un travail d’observation et d’analyse, le géobiologue propo-
sera des actions de réharmonisation permettant d’améliorer les performances de l’entreprise.


