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GEOCROMOTHÉRAPIE
La Méthode Geocrom® est une nouvelle vue qui inclut les propriétés thérapeutiques de la géométrie
et de la couleur, utilisées simultanément, une fréquence de guérison spécifiques contenues dans les
codes 77 ou archétypes Geocrom. L'être humain est ‘réactif’ aux codes de la géométrie sacrée et la
lumière, et donc tous les êtres résonnent avec les forces de croissance universelle harmonieuse au
sein du champ unifié ou d'un réseau qui nous unifie. Ces filtres Geocrom de gélatine photosensible
ont été créés par Marta Povo en 1994 comme ‘principe actif’ de guérison, avec implications pour
l'évolution psychique et de l’âme.
Soixante-dix-sept archétypes de Geocromothérapie (vérifiés pour chaque personne, a priori) éveiller
la capacité de nous libérer des contraintes de l'environnement, traiter la mémoire cellulaire et
équilibrer la programmation acquise, d'améliorer l'intelligence émotionnelle et l'hémisphère droit,
activez le fluide l'énergie humaine, les relations Harmoniser psycho-sociale et de renforcer la
capacité de la pleine conscience ou mindfulness. Les 77 codes différents affectent principalement sur
les modèles de comportement hérité, appris ou enregistré dans notre dossier en particulier
akashique, et les dynamiques complexes psychologiques et somatiques de chaque individu, ils
conduisent le chemin spirituel, l'autonomisation psycho-mentale, la réalisation et l’évolution
consciente.
Geocromotherapie a quatre principales applications thérapeutiques:
1 · Mise en œuvre des 77 codes en thérapie individuelle ou de guérison spirituelle, l'humeur avant et
test de l'énergie, avec la projection des archétypes sur chakras et des points d'acupuncture (pas
d'aiguilles et de la lumière), offrant une plus grande compréhension et connaissance de soi de
l'inconscient, profond des réunions privées qui affectent l'équilibre de la mémoire cellulaire, éthéré
et mental. Les thérapeutes qui viennent de terminer l'introduction au Méthode Geocrom et Reiki,
fonctionnent uniquement avec 14 archétypes.
2 · Application de toutes les dilutions des archétypes de l'eau de mer en utilisant le 77 ESSENCES
GEOCROM CODIFIÉS ou programées, et les 10 formules ou élixirs Fisterra, en remplacement ou en
complément des traitements individuels. Il est une nouvelle thérapie florale basée sur la géométrie et
la couleur, prêt à prendre en gouttes d'eau de mer qui ont été codées avec des formules ou des codes
Geocrom en combinatoires synergiques, et il est considéré comme une guérison pratique, directe et
profonde.
3 · L'application de MEDICINE DU HABITAT, avec certains Archétypes Geocrom pour la guérison, la
compréhension de notre espace ou le logement comme une entité vivante qui modifie ou profite à
notre santé, le développement et la réalisation.
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4 · Célébration de MEDITATIONS THERAPEUTIQUES en GEOMETRIE, guidé et canalisé par Marta
Povo, comme une bonne pratique de la pleine conscience, le Mindfulness et la guérison mentale et
de l’âme.
Selon de nombreux témoignages de la Geocromothérapie, on considère en général aujourd'hui
comme un système intéressant de diagnostic psycho-animique pour les humains et aussi un bon
diagnostic énergétique pour un hábitat, mais surtout est un outil important pour la guérison, de
l'énergie et de les memoires, et aussi de l'habitat ou de l'environnement. Une synthèse des effets
thérapeutiques observés par les thérapeutes et les patients est la suivante:
• La pratique de la méthode Geocrom est un excellent outil pour les tests, tests ou analyses
énergétiques, psychologiques ou psychiques ou existentiels.
• La vision Geocrom est une dynamique de guérison intégrative innovante (corps, esprit, âme et
environnement) et systémique, car lorsque vous guérissez, vous guérissez votre environnement
entier ou votre système relationnel.
• Le travail thérapeutique avec les archétypes Geocrom est une bonne méthode de médecine
préventive, activant des cycles de vie sains et aussi un puissant éducateur de la psyché et du
caractère en termes de santé.
• C'est un excellent outil de la connaissance de soi, de l'auto-évaluation de l'inconscient, de la
direction de l'ego, de l'exploration de la psyché et de l'amélioration de la capacité d'attention et
d'observation de ce que nous vivons, de la sensibilisation.
• Les symboles et les codes Geocrom activent et amplifient la clarté mentale, la cohérence, la
capacité créative, l'harmonie et la paix intérieure, s'adaptent à la vie et à l'environnement et
facilitent l'optimisation des ressources internes.
• Ces codes universels ont un impact majeur sur les modèles de comportement appris ou
enregistrés dans leur enregistrement Akashic particulier et sur les enregistrements de la
mémoire cellulaire et éthérique.
• C'est un moyen subtil et efficace de guérir l'âme (qui est l'origine de la psyché, de l'énergie et
du corps) et ces codes ou directives harmoniques amplifient la conscience et activent le
développement personnel et spirituel de l'être humain.
• Les archétypes Geocrom éveillent la capacité de se libérer de l'environnement de
conditionnement et de l'énergie complexe et de la dynamique psychologique entre les individus,
en harmonisant les relations sociales et personnelles ou les relations de travail.
• Ils traitent la mémoire cellulaire, les problèmes ancestrales, les codes répétitifs, le
chromosome et l’équilibre énergétique, la programmation organique et énergétique.
• Ils habilitent et éduquent l'intelligence émotionnelle, l'hémisphère droit, la sensibilité,
l'intuition et la créativité, ainsi que la synchronisation des deux hémisphères, rationnels et
intuitifs, comme une nouvelle manière unifiée et intégrée de voir le monde.
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• Toutes les applications Geocrom activent la possibilité de synchroniser et de syntoniser les
lois naturelles de l'univers expansif ou du réseau qui nous enveloppe, allant pour la vie avec
moins de résistance.
• Les archétypes Geocrom (diagnostiqués a priori pour chaque personne) sont étiologiques et
agissent sur les causes d'énergie qui ont provoqué des altérations dans notre mémoire cellulaire
ou registres expérimentaux.
Geocrom et Geochromotherapy sont une marque déposée avec référence: TM-3.638.318 / X
Les formations et les ateliers sont organisés par l'Institut Geocrom de Barcelone, et sont
personnellement facilités par Marta Povo, créateur de la méthode, dans différents enseignements
réguliers et périodiques, ou dans des groupes d'étude de personnes intéressées a priori .
Contactez-nous pour demander un cours e-mail: instituto@geocrom.com
Consultez les cours programmés dans notre calendrier ou AGENDA:

http://www.institutogeocrom.net/agenda/
About MARTA POVO: https://martapovo.es/marta-povo-sanacion-geocrom/

INSTITUT GEOCROM, S.L.
Tel: 00 34 - 93 3190517 / 93 1701652
Whatsapp: 629501829
Skype: marta.povo.audenis
E-mail: instituto@geocrom.com
Online store: www.geocromonline.com
www.institutogeocrom.net
www.martapovo.es

www.medicinadelhabitat.com
www.csisjardin.com
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