
Bien dans son corps, bien dans sa tête : la 

Géobiophysique, le soin alternatif pour renouer 

avec le bien-être malgré la crise 

 

Dans le contexte difficile actuel, alors que la crise économique prend de l'ampleur 
et que les Français vivent en redoutant un troisième confinement, nombreux sont 
ceux qui développent des symptômes physiques ou psychiques attestant d'une 
dégradation de leur santé. 

 

Fatigue chronique, migraines, angoisses, troubles du sommeil, mal-être, douleurs 
diffuses, chocs émotionnels...Et s'il s'agissait d'une réaction de l'organisme à des 
perturbations venues de l'extérieur ? 

 

Encore trop méconnue, la Géobiophysique® permet d'identifier les organes 
impactés par les effets perturbateurs des rayonnements électromagnétiques, 
naturels et artificiels. Elle corrige ensuite les dysfonctions causées par ces 
perturbations et accompagne la personne dans la remise en ordre des systèmes 
physiques, biologiques et du subconscient. 

Complémentaire à la médecine conventionnelle, la Géobiophysique peut apporter 
une aide significative pour aller mieux et se sentir bien, même dans la période que 
nous traversons tous en ce moment. 

 

Mais vers qui se tourner pour être bien accompagné ? Alors qu'il n'existe encore 
que 500 praticiens dans le monde, Laurence Mislin s'impose avec un concept 
innovant. 

 

Formée à l’IGA (Institut de Géobiophysique Appliquée), elle a ensuite développé sa 
propre pratique de prévention et d’accompagnement vers le retour à la santé – 
sans pour autant se substituer à la médecine conventionnelle. 

Avec un (énorme) petit plus : Laurence pratique à distance, pour aider chacun.e à 
améliorer sa santé et son équilibre à tous les niveaux (organique, psychique, 
émotionnel). 

 

https://www.harmonie-maison-vie.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Géobiophysique, une méthode de soutien qui a fait ses 
preuves 

Les méthodes de Géobiophysique, basées sur les connaissances les plus récentes en 
matière de physique quantique et d'ondes scalaires, permettent de remettre dans 
son état d'origine un organisme victime d'un dysfonctionnement. 

En pleine pandémie, il s'agit ainsi d'un sérieux coup de pouce pour renforcer les 
défenses naturelles et faire face aux virus qui sévissent ! 

 

Laurence Mislin précise : 

Nous ne prétendons pas soigner (c'est le rôle du médecin) ni guérir (c'est le 
rôle de la personne concernée). Avec la Géobiophysique, nous aidons plutôt 
les personnes en agissant sur leur aspect informationnel. 

 



La jeune praticienne peut ainsi intervenir, y compris à titre préventif pour : 

1. Apaiser les angoisses liées à la crise actuelle, 
2. Détecter le dysfonctionnement d’un organe, 
3. Ou encore pour Retrouver la confiance. 

 

Des consultations de proximité 100% en ligne 

Être accompagné partout en France en mode "safe", dans le respect des 
distanciations sociales, c'est possible ! 

Avant-gardiste, Laurence Mislin mène ses consultations en ligne pour démocratiser 
l'accès au bien-être : chacun.e peut accéder à ses méthodes thérapeutiques, tout 
en préservant une relation de proximité en toutes circonstances. 

Le soin est réalisé en plusieurs étapes : 

 

L'analyse complète de Géobiophysique 

A partir d’un simple formulaire sur son site, qu’il suffit de lui envoyer après l’avoir 
renseigné, Laurence effectue une analyse en profondeur. 

Elle confirme : 

Je détecte et localise les perturbations, je trouve leurs origines physiques 
ou émotionnelles. Pour cela, grâce à la Géobiophysique, je tiens compte de 
ce que l’on ne voit pas. 

Ce travail d’analyse fait l’objet d’un compte-rendu adressé par mail, fil conducteur 
d’un entretien téléphonique de 45 min environ. 

L'harmonisation 

Grâce à cet échange et aux informations recueillies, Laurence peut passer à la 
phase d’harmonisation, pratiquée à distance. 

Elle explique : 

Ce travail permet aux cellules et organes de retrouver leurs fréquences 
saines. La personne va ainsi retrouver son équilibre corporel et émotionnel. 

Les tarifs de Laurence Mislin sont étudiés (80€ l’analyse, 25€ l’analyse d’entretien) 
pour que le plus grand nombre puisse se rétablir, être libéré de ses freins et 
s’épanouir dans une harmonie globale. 

https://www.harmonie-maison-vie.fr/


Laurence Mislin, de la Banque à la Géobiophysique 

Laurence Mislin a travaillé 20 ans dans la banque et l'immobilier tout en ayant, 
depuis toujours, la volonté d'aider les autres et de trouver des solutions aux 
difficultés. 

Alors il y a 10 ans, elle a décidé de se consacrer pleinement à sa vocation pour 
accompagner toutes les personnes désireuses de (re)trouver santé et équilibre. 

Laurence souligne : 

En tant qu'hypersensible, j'ai naturellement tendance à percevoir ce que 
l'autre ressent. Il est donc devenu naturel et indispensable pour moi de 
canaliser cette particularité pour la mettre au service du plus grand 
nombre. 

Elle commence par suivre une formation de sophrologie puis elle apprend 
la Géobiophysique à l'Institut de Géobiophysique Appliquée. La découverte de cette 
méthode passionnante lui ouvre de nouveaux horizons, toujours à des fins 
thérapeutiques. 

Laurence étudie notamment la lithothérapie (les bienfaits des pierres) et crée le 
concept de Bijouthérapie® : elle conçoit des bijoux sur mesure pour favoriser 
l'équilibre et l'harmonie. 

Forte de toutes ces compétences, devenir praticienne s'est imposé comme une 
évidence. Laurence a alors créé il y un an sa nouvelle activité sous le nom de 
Harmonie Maison Vie. 

Très vite, Laurence constate avec satisfaction les résultats très positifs de son 
accompagnement qu’elle adapte selon les profils et les problématiques. En effet, 
la Géobiophysique s’applique aussi bien aux enfants et aux adultes qu’aux animaux 
et à l’habitat. 

L'idée du passage à des consultations en distanciel est née durant le confinement, 
afin de continuer à aider les autres malgré le contexte. Cette pratique est 
d'ailleurs particulièrement adaptée à son quotidien de "wonder maman" qui mène 
de front une vie professionnelle et personnelle épanouie. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.harmonie-maison-vie.fr/                                               
Facebook : https://www.facebook.com/MislinLaurencePro/ 
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