
Droits d'auteur © 2020 Geotran International 

Que diable est Geotran™??  
Et si vous pouviez puiser dans la langue de l'univers?  Et si vous pouviez abandonner l'auto-
sabotage, vous concentrer davantage sur ce que vous désirez et pouvoir activer votre propre 
génie?  Geotran ™ vous permet de faire tout cela. En utilisant des nombres, des géométries et 
des points sur le corps, Geotran agit comme un langage de programmation pour vos 
ordinateurs internes. Il élimine les problèmes et installe les programmes dont vous avez besoin 
pour créer votre vie idéale. Un praticien de Geotran est comme un technicien qui regarde un 
ordinateur malade et tape des codes pour corriger les problèmes informatiques, sauf que 
Geotran travaille sur le système énergétique humain - le champ bio-magnétique qui contient 
votre mémoire et le corps éthérique qui reflète le physique corps énergiquement. 

Humans operate like computers, except that we are programmers as well as hardware and 
software.  Everyone has hardware (the body), software (their programs, automatic patterns and 
filters) and data (all the information relating to your life, including memories).  Toutes les pièces 
doivent être compatibles si vous voulez créer une sortie - ce qui est votre vie. De nombreuses 
personnes ont des problèmes avec leur câblage cerveau-corps et la communication est 
incapable de traverser la ligne médiane.  Lorsque l’information ne peut pas passer d’un côté à 
l’autre, vous souffrez de dyslexie pour cette activité, ce concept ou cette croyance. Puis le 
champ s'arrête; cela affaiblit le système cerveau / corps, fermant les cellules et entraînant 
éventuellement des maux physiques.   

Toutes les informations de votre champ sont codées numériquement sur des «anneaux» qui 
sont lus par la lumière.  La modification des informations sur ces sonneries signifie que vous 
modifiez la sortie.  Il y a vingt ans, c'était une notion radicale; ces jours-ci, vous pouvez insérer 
un nouveau CD et modifier vos programmes en toute simplicité. Avec la thérapie 
conventionnelle, l'information doit être consciemment identifiée et remplacée par une 
information correcte à un niveau rationnel.  Pourtant, seulement 10% de nos connaissances 
sont conscientes, c'est donc une approche limitée. Avec Geotran, nous allons sur le terrain et 
utilisons des codes pour corriger les informations directement, consciemment et 
inconsciemment.  Avec Geotran, nous n’avons pas à découvrir la cause de la contamination; il 
suffit de le corriger. Ainsi nous faisons gagner du temps et de la gêne à chacun, tout en 
remettant le terrain en alignement et en corrigeant vos programmes avec rapidité et 
efficacité.  Parce que votre «plan» intérieur est écrit en Geotran, nous pouvons utiliser ces 
corrections et intégrations pour envoyer à vos bio-ordinateurs les informations correctes pour 
la santé, le succès, le bonheur, la prospérité et l'accomplissement de votre objectif de vie.   

En plus des corrections Geotran individuelles, les chaînes de ces codes dans des ordres spécifiés 
créent des programmes appelés «intégrations» qui peuvent vous aligner rapidement et 
facilement sur vos objectifs.   

D'où vient Geotran? Après des années de maladie, Dorothy Espiau a créé Geotran pour aider les 
gens qui avaient tout essayé. En travaillant avec la kinésiologie éducative et d'autres 
technologies de guérison, elle a commencé à «entendre» le «langage géométrique de la 
création» qu'est Geotran.  Dorothy a découvert qu'elle pouvait utiliser ces nombres et ces 
géométries pour travailler directement dans les champs d'énergie qui détiennent le record de 
tout ce que vous êtes. Dorothy a utilisé les nouvelles techniques sur elle-même et a développé 
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une pratique pour débarrasser les enfants avant qu'ils n'aient à subir les conflits qu'elle avait à 
l'école. Dorothy a créé Gems of Excellence ™ (et de nombreux autres programmes) pour faire 
face aux problèmes internes; Un autre programme Geotran est Solutions ™, et nous l'utilisons 
pour libérer les contaminations ou les traumatismes d'autres personnes qui ont écrasé votre 
système nerveux ou votre système endocrinien.   

Les gens se demandent comment de simples chiffres, tapotements et cercles sur des points 
corporels peuvent éventuellement affecter les informations qui créent nos vies. Lorsque nous 
regardons un technicien en informatique au travail, nous voyons des commandes tapées et des 
messages cryptés qui permettent à une personne formée de savoir ce qui ne va pas avec 
l’ordinateur. Cela peut sembler magique, mais en fait, le technicien suit un processus logique 
pour résoudre les problèmes rencontrés.  Cela est également vrai de la programmation 
humaine; le travail semble intuitif, mais chaque correction Geotran est basée sur des 
techniques que tout le monde peut apprendre. C'est aussi technique que tout ce que l'on 
trouve en médecine ou en science. La différence est que Geotran améliore votre qualité de vie 
ainsi que des choses quantifiables comme la santé physique, le poids et le montant d'argent 
que vous vous permettez de recevoir. Si vous voulez un meilleur rendement, vous devez 
réparer vos ordinateurs internes, et nous pouvons le faire rapidement et efficacement avec 
Geotran.   

Quelle est votre prochaine étape?  

Si vous êtes prêt à améliorer votre vie et à la faire fonctionner avec facilité et grâce, Geotran 
peut être la meilleure voie à suivre.  Envoyez un e-mail à Dr Kyre à DrKyreAdept@gmail.com 
afin que nous puissions déterminer comment nettoyer et intégrer vos bio-ordinateurs pour une 
vie plus heureuse et réussie.   

Pour plus d'informations générales sur les produits Geotran et Geotran, rendez-vous sur le site 
officiel de Geotran International:  www.geotran.com. 

 


