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1. Présentation
Bonjour à tous et toutes, je me nomme Laurent Pouply , marié , père et beau-père.
Je suis conférencier , thérapeute pluridisciplinaire , prestataire en Géobiologie.
J’ai toujours ressenti le fonctionnement du monde visible et invisible, aussi j’ai choisi
d’effectuer des études scientifiques et techniques puis de psychologie .
je suis devenu chargé d'affaires pendant plusieurs années pour gagner ma vie avec
dynamisme.
Un burn out et une maladie médicamenteuse est arrivé un jour dans ma vie, suivi
d’un divorce et un licenciement comme parachuté de nulle part.
J’ai voulu comprendre ce qui m’était arrivé et pourquoi .
Cette recherche de sens m’a sauvé la Vie.
Le Monde médical ne répondant pas à mes questions , je suis parti à la recherche de
réponses sur d’autres plans.
Je me suis inscrit dans une école d’astro psycholologie, puis d’hypnose , de
magnétisme et de géobiologie .
L’astrologie m’a ouvert un nouveau chemin vers la compréhension de l’âme humaine.
La méditation et l’auto hypnose ont développé mes ressentis et clarifié mon Esprit.
Le magnétisme a redynamisé mes corps énergétiques et apaisé mes émotions.

2. https://linvisible.fr

3. Web et 70km autour de Marmande

4. Comment et Pourquoi se développer
1. Sites internet , publicités
1/3
https://www.linvisible.fr/consultation/
https://geobiologue47.jimdo.com/
https://youtu.be/xSsM8RPUzZ8
https://www.facebook.com/pg/pouply.laurent/services/?ref=page_internal
2. Prescripteurs professionnels
Supervisions , nettoyages énergétiques et blessures karmiques
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3. Salons , conférences et bouches à oreilles
1/3
https://www.linvisible.fr/2017/09/15/salon-du-bien-être-16-et-17septembre-2017/
4. Liens à la Nature , Grandir puis Transmettre
https://www.linvisible.fr/2016/02/21/sagesse-et-prise-de-consciences-deslois-de-la-nature/

5. Professionnels et Particuliers

• https://www.youtube.co
m/watch?v=Uj3HgrtOXvc
• https://www.youtube.co
m/watch?v=J2aWVngp9sI
• Mon identifiant : 1406
------------------------------------• Supervision
• Thérapie
pluridisciplinaire

6.1 Méthode visible
La numérologie
La signification des
chiffres
La numérologie du
prénom
Le nombre Actif
Le nombre Héréditaire
Le nombre Intime
Le nombre de Réalisation
Le nombre d'Expression
Le Chemin de Vie

La métaphore du chariot, cheval, cocher, maître :

L’intention ou le feu de l’esprit a besoin du service d’un Soi permettant de le
potentialiser dans le Futur en guidant vers elle un Moi qui conduit dans le
présent le véhicule qui en crée l’histoire.
Selon ce modèle, le fonctionnement idéal de l’être humain serait le suivant :
le maître (le Soi), Porteur de toute connaissance et de sagesse, transmet ses
directives au cocher (le mental) éveillé et ouvert, sous la forme d’idées que ce
dernier transforme en pensées inspirées, nécessaires à l’exécution parfaite de
la volonté du maître. La volonté du cocher et celle du maître ne font qu’une.
Ce contact direct et riche permet également au cocher de disposer de toute
l’intelligence et de la compétence nécessaires à une totale maîtrise du cheval
(les émotions). L’ensemble de l’attelage (l’ego) est ainsi toujours dirigé
harmonieusement et efficacement sur le chemin désigné par le maître ; il ne
s’égare pas sur des chemins dangereux ou sans issue.
Le cheval, parfaitement maîtrisé, reste en possession de toute sa force
(potentiel émotionnel totalement disponible) ; il est en mesure de tirer la
charrette rapidement, là encore harmonieusement et efficacement (potentiel
créateur à son meilleur).

Ceci, ajouté à une conduite intelligente de la charrette, assure le bon état de
cette dernière (santé et grande énergie physique disponible).
L’ensemble des systèmes mental, émotionnel et physique, c’est-à-dire l’ego,
se trouve alors totalement au service de l’expression de la volonté du maître,
notre essence, dans ce monde matériel. Les plus hautes qualités du cœur et
de l’esprit que le maître porte en lui peuvent se manifester concrètement :
intelligence supérieure, sagesse, compassion, inspiration, etc.
Nous vivons dans un état de plénitude, de créativité, de puissance et d’amour,
et rien ni personne ne peut altérer cet état. En particulier notre cheval (notre
système émotionnel conscient et inconscient) reste ouvert et sensible mais
ne se laisse pas perturber d’aucune façon par les autres chevaux ou
charrettes qui passent, plus ou moins bien dirigés par les cochers des êtres
qui partagent le chemin de notre destinée. Parfaitement bien guidé, il peut
poursuivre sa route, quels que soient le comportement des autres et les
circonstances extérieures. Nos relations, exemptes de remous émotionnels,
sont riches et heureuses, et deviennent naturellement des occasions de
célébrer le voyage de la vie.
Tout l'art du thérapeute réside dans l'harmonisation de cet attelage...

Les différentes blessures émotionnelles :
https://www.linvisible.fr/2016/02/27/chiron-de-la-blessure-à-la-guérison/

Les différents Corps :
La vie qui nous anime est protégée par plusieurs enveloppes ou peaux :
• la première est notre épiderme, et par extension, notre enveloppe
physique, elle Même composée de plusieurs corps ;
• la deuxième, nos vêtements ont une fonction de régulation thermique,
hydrométrique et électrostatique ;
• notre habitation, celle-ci doit être considérée comme notre troisième peau,
puisqu’elle occupe également une fonction d’enveloppe protectrice.
Ces trois peaux jouent un rôle considérable dans notre vie : c’est de l’énergie.
C’est cette précieuse énergie qui nous anime qu’il importe d’absorber.
C’est elle qui nous maintient notre bien être et nous permet de nous
défendre contre Les agressions de toutes sortes, physiques et psychiques.
Il nous faut aborder le fonctionnement énergétique de l’être humain au
niveau de ses trois corps :
• le corps physique,
• le corps énergétique
• et le corps informatique

Les fréquences vibratoires :

Analogie Homme /
Bougie
ÂME : LA FLAMME
AURA : LE HALO
MENTAL : LA MECHE
ENERGIE : LA CHALEUR
FREQUENCE : LA VARIATION LUMIERE
LE CORPS : LA CIRE

CORPS / TEMPS
QUI SUIS-JE ?
Réponse astrale tropicale : Absolu
Réponse astrale sidérale : Relatif
Plan événementiel

OU VAIS –JE ?
Réponse Karmique tropical
Croix des Nœuds Lunaires
Plan existentiel

QUE M’EST IL PERMIS D’ESPERER ?
Réponse Lune Noire / Priape
Plan essentiel

6.2 Méthode invisible

Harmonisations selon la Géobiologie

Renforcement du système Immunitaire (armée)
Sommeil de qualité
Activité sportive
Soleil sur le plexus Solaire ( vitamine D )
Activité sexuelle
Hydratation (eau magnétisée / dynamisée)
Alimentation + légumes – viandes + jeune
Respiration ample et cardiaque
Maitriser nos pensées

La géobiologie a pour spécificité d'harmoniser les trois aspects
ESSENTIELS de l'être humain :
le physique, le psychique et l'énergétique, qui agissent en synergie
pour nous maintenir dans le bien être .
Tout comme un organe malade perturbe la circulation d'énergie dans
le corps (laquelle perturbe à son tour le psychisme), un choc
émotionnel peut se répercuter sur un ou plusieurs organes du corps.

la Bioénergétique :

Résonance de Schumann
En 1957, le Pr.O.W.Schumann (Université Munich) découvre les Ondes Transversales Magnétiques
Terrestres aujourd'hui connues sous le nom d'Ondes de Schumann ou Résonance de Schumann.
Il s'agit d'un phénomène atmosphérique naturel et permanent qui se propage autour de la Terre
Sous la forme d'une Onde Radioélectrique participant à la régulation de notre horloge interne .
On sait maintenant qu'il y a une relation harmonique entre la Terre et notre corps-esprit.
agissant sur les schémas Sommeil/Rêve/Éveil/Sécrétion Hormonale. Le champ isoélectrique de
basse fréquence de la Terre, le champ magnétique terrestre et le
Champ électrostatique de notre corps sont étroitement entrelacés.
Ainsi, nos rythmes internes interagissent avec les rythmes externes influençant ainsi notre
équilibre, la santé, la concentration mentale, régulant nos horloges internes et cette vibration
naturelle n'est pas une valeur fixe mais fluctue en fonction de la situation géographique, de la
foudre, des éruptions solaires, de l'ionisation atmosphérique et des cycles diurnes.

Horloge Circadienne
Tous les méridiens fonctionnent avec un cycle
circadien de 24 heures, divisée en 12
intervalles de deux heures, durant lesquels ,
un organe, ou un viscère lié au méridien est
en pleine activité par effet d'osmose d'énergie
de lymphe et de sang.
– un méridiens YIN (énergie allant du bas vers le
haut sur la face avant du corps)
– un méridien YANG (énergie allant du haut vers le
bas sur la face arrière du corps).
Action sur le corps physique :
► Hydratation rapide
► Oxygénation accrue
Action au niveau cellulaire :
►Rééquilibrage cellulaire

L’Habitat :

Expertise Géobiologique Habitat / Humains

Il détermine sur le lieu les éléments suivants :
• rayonnements naturels
• agression physique, chimique, radioactive,
ondulatoire et énergétique
• les éléments d'harmonisations
• les tests et mesures sur l'homme et son
environnement
• les acteurs de la "guérison visible et invisible"

Exemple d’analyse géobiologie

6.3 Ateliers de développement personnel
Atelier d'astropsychologie
les principes de base de l'astropsychologie
la carte astrale de naissance
initiation au zodiaque
interprétation
complément d'interprétation
la révolution solaire
l'astrologie relationnelle
le thème progressé
les cycles lunaires
les degrés symboliques
les maisons
les notions d'astrologie karmique 1+2+3
notions d'astronomie

les planètes dans les maisons
les maisons dans les signes
les planètes dans les signes
les planètes et les aspects
les signes
les transits
éducation
la dépression
les complexes
les croyances
quelques éléments méconnus
thème exemple

les séances durent 1 heure et les cours 40 heures au total

Atelier de Géobiologie et de radiesthésie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

historique (hippocrate, paracelse et les autres)
les centres énergétiques ou les biochamps
une science transversale ou un art ésotérique
vue comme thérapie alternative
exemples de maladies
rayonnements naturels
agression physique, chimique, radioactive, ondulatoire et
énergétique
les éléments d'harmonisations
les tests et mesures sur l'homme et son environnement
les acteurs de la "guérison visible et invisible"
la séance dure 1 heure et les cours 40 heures au total

Atelier de méditations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

historique
les différentes formes de méditation
comment méditer seul
pourquoi méditer en groupe
la transe et les phase de méditation
la méditation cardiaque
le développement de notre conscience
méditation ( minérale , végétale , animale )
la séance dure 1/2 heure et
les cours 20 heures au total

Atelier sur le Magnétisme

Historique (Amour, Patience, Confiance)
les différentes formes de magnétisme
comment se tester et s'évaluer
comment magnétiser
purification et charge magnétique
le "contact" magnétique
magnétisation sur soi
quelques exemples de soins magnétiques
la séance dure 3/4 heure et
les cours 20 heures au total

DEVELOPPEMENT DE VOS CORPS ENERGETIQUES
• historique
• travaux sur les structures énergétiques et les
biochamps
• description géologique et biologique des pierres, des
plantes et des animaux
• lithothérapie et aromathérapie vue comme thérapie
alternative
• exemples de maladies et listes des aides à la guérison
• qu'est ce que la quadri polarité ?
• Le calendrier minéral ch1 , végétal ch2 , animal ch3
• quelques exemples
• la séance dure 1 heure 1/2 et
• les cours 80 heures au total

Atelier d’Hypnose éricksonienne et spirituelle
Hypnose éricksonienne

Hypnose spirituelle

• Anamnèse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulle proxémique
Calibration
VAKOG
Feedback
Synchronisation
Les différentes inductions
Fusibles et Truismes
notre régression
travaux sur les chakras
les tremplins spirituels
rendre nos futurs réalisables
la présentation dure 20 minutes et les cours
théoriques et pratiques 40 heures au total

les transes sacrées
protections spirituelles
Cérémonies
les ressources
travailler notre jardin
animal Totem
notre Guide spirituel
bulles énergétiques
Les Ancrages
les cours 20 heures au total

Atelier : comment
maîtriser notre force
intérieure ?
Méditer avec persévérance afin de nous
laver l'Esprit
Vouloir garder une attitude positive ( la Foi ) puis
accomplir
par Attraction
Savoir
désinstaller
nos « programmes
obsolètes » et l'appliquer par Analogie
Faire confiance à la Vie en étant dans l'Harmonie
Pratiquer la flexibilité mentale en étant toujours dans le Rythme
Construire notre palais intérieur à partir de nos pensées par la Causalité
Penser par nous-mêmes en ignorant nos Dualités
Connais toi toi-même afin de maitriser ta force intérieure ...

DEMANDE DE FORMATIONS 2019/2020
Activités

Nom / Prénom

Adresse

Tel / mail

7. Tarifs Questions/Réponses
1.

Ateliers de >4 personnes : 20€/H
Séance thérapeutique : 66€/H
Supervision : 99€/H
Expertise géobiologique : 200€
Nettoyage énergétique : 300€

2. Vos points de Vue
Vos propositions
Questions / Réponses

