PRESENTATION DE LA FORMATION DE GEOBIOLOGIE

Savez- vous pourquoi les Anciens construisaient leurs Temples et leurs Eglises à certains endroits et selon
telle orientation et selon telles dimensions ? La géobiologie.
Savez-vous pourquoi certains habitats modernes ou anciens, bien que décorés ou restaurés avec goût,
nous semblent parfois froids et donnent le sentiment « qu’il manque quelque chose » et parfois, s’y sentir
mal, pas à son aise au point de vouloir quitter ce lieu rapidement ? La géobiologie.
Quel est le point commun entre la cathédrale de Chartres, la course du Soleil, les cours d’eau souterrains et
pour les initiés … le chapeau de Merlin ? La géobiologie.
La géobiologie est une science très ancienne qui nous vient du fond des âges et nous enseigne comment
vivre en harmonie entre « Ciel et Terre », comme évoqué par les anciennes civilisation (Chine, Amérique
centrale, Egypte, Afrique…). La géobiologie est l’étude de l’environnement sur le vivant (homme, animaux,
plantes et minéral). Son domaine d’application est multiple, allant du choix d’un lieu, de la construction
d’une habitation, de l’aménagement intérieur, de l’orientation, des matériaux utilisés, de l’état du sous-sol,
des entités présentes … La géobiologie est présente sous de multiples formes. En quelques mots, elle
permet de favoriser la santé, le bien-être et la prospérité des occupants du lieu.
Les anciens nous expliquaient que pour vivre longtemps et en bonne santé, il faillait réunir plusieurs
conditions : manger sainement, faire de l’exercice et vivre dans un habitat sain. Les deux premiers critères
sont connus de tous, mais qu’en est-il du troisième ? Comment s’assurer que mon habitat et sain et qu’il
ne risque pas de me déclencher une maladie ? C’est là que prends tout l’intérêt de la géobiologie.
A ce propos, la médecine chinoise précise que pour vivre en harmonie et en plein santé, il faut, non
seulement, manger sainement, faire de l’exercice mais également vivre dans un lieu harmonieux et
équilibré. Ce dernier point est d’ailleurs connu, en Chine, sous le nom de Feng Shui et fait, de nos jours,
l’objet de nombreuses recherches. Pour ceux qui ont déjà étudié le Feng Shui, basé sur la circulation de
l’énergie (Qi) dans l’habitat, l’orientation des pièces, le type et la couleur des objets, pourront constater
que la géobiologie est très complémentaire du Feng Shui et couvre de nombreux domaines complètement
ignorés par celui-ci.
Mais revenons à cette science ancestrale qu’est la géobiologie et tentons de répondre à la grande question
que se pose toutes les personnes curieuses et intéressées par ce sujet ? Quels sont les domaines et les
champs d’applications couverts par la Géobiologie ? la question est vaste, cependant vous trouverez, cidessous, quelques éléments de réponses évidemment non exhaustifs :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Définition et utilisation du taux vibratoire (utilisation des abaques, échelle de Bovis, …)
Comment et quand utiliser les outils du géobiologue (pendule, baguettes, antennes, …)
Quelles orientations donner aux habitats, aux matériaux utilisés ?
Comment traiter le sous-sol (failles sèches, humides, réseaux Peyré, Curry, Hartman, Argent, Or, …), les
cheminées cosmotelluriques, …
Comment agit sur l’homme, les énergies céleste et terrestre, le soleil et la lune ?
Utilisation du végétal comme mode de soin (bio champs, portes énergétiques,)
Utilisation du minéral comme mode de correction et d’amélioration énergétique et vibratoire d’un lieu
Détection et traitement des cours d’eau, recherche des puits
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✓ Détection et traitement des mémoires des lieux, des murs, des objets, des entités, des actions à
distances, …
✓ Comment se protéger des pollutions modernes électromagnétiques (wifi, téléphones portables,
compteurs électriques, …)
✓ Sur quelles règles sont construits les lieux sacrés ? Comment doit-on déambuler dans ceux-ci ?
✓ Les ondes de formes et leurs influences (meubles, objets, pendentifs, bijoux, …)
✓ …

Vous l’aurez compris :
1. Pour les spécialistes du Feng-Shui l’apprentissage approfondie de la géobiologie permet d’aborder
des thèmes complètement ignorés celui-ci permettant ainsi d’enrichir très significativement une
étude Feng Shui d’un habitat.
2. Pour les personnes débutantes ou ayant déjà des notions, avoir à disposition toutes les explications
du fonctionnement d’un lieu (habitation, grange, ferme, …) et posséder tous les protocoles de
détections, de corrections et de vérifications disponibles en géobiologie

L’objectif de ce stage d’Initiation à la Géobiologie est d’apprendre et de pratiquer les techniques de
détection, de développer son ressenti, d’affiner ses perceptions. Cet enseignement permettra également
d’élargir notre champ de conscience, d’apprendre à vivre avec son environnement et de reconnaître les
premiers signes de déséquilibre géobiologique de son habitat.
L’utilisation de différents instruments de détection sera enseignée (pendule, baguette, lobe antenne,
antenne de Lecher, …) et de nombreux travaux pratiques seront réalisés sur le terrain.
Ce stage s’adresse aux débutants ainsi qu’aux personnes ayant déjà une certaine pratique et souhaitant
affiner, approfondir et structurer leur approche. Ces trois modules forment un ensemble cohérent ; il est
nécessaire et recommander de les suivre dans leur chronologie.

MODULE 1 – 21 ET 22 MARS 2021
Lors de ce premier week-end, nous verrons les grands principes de la géobiologie. Nous aborderons les
principes de fonctionnement des outils indispensables à tous géobiologue : le pendule, les baguettes, les
lobes antenne, les abaques, les pierres, … ainsi que les protocoles de détection et leurs champs
d'application (eau souterraine, faille, réseaux, etc.). Nous accèderons également aux règnes minéral et
végétal avec une toute autre sensibilité.

MODULE 2 – 23 ET 24 MARS 2021
Nous aborderons les pollutions liées aux champs électromagnétiques (mesure, normes, corrections). Nous
approfondirons notre approche du minéral notamment par une initiation au travail d'harmonisation des
réseaux avec les pierres, très efficace, sur tous les lieux. Nous verrons également le monde des émissions
liées à la forme et celui des mémoires.

MODULE 3 – 25 ET 26 MARS 2021
Pour terminer cette initiation, nous aborderons les grands principes de construction des bâtisseurs de
cathédrales. Nous étudierons la symbolique et l'énergétique de l'église romane du Moyen Age, le circuit du
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pèlerin. La visite d'une église nous permettra de décoder ces clés et de travailler notre ressenti et de
ressentir les différentes portes énergétiques présentes et leurs rôles et fonctions.
Nous verrons également les passerelles entre l’approche occidentale de la géobiologie et la pensée
chinoise au travers du Feng Shui et des grands principes de la pensée chinoise.

Ce cycle répond à la demande des personnes désirant développer leurs compétences en géobiologie. Il
s'agit, à la fois, d'un approfondissement des sujets traités lors du cycle d'initiation et surtout la
présentation et l’explication, dans le détail, de tous les protocoles de corrections et de vérification. Les
journées seront articulées autour d’un enseignement théorique et pratique afin que chacun puisse
ressentir et poser la correction nécessaire pour l’harmonisation du lieu.
Ce cycle se terminera par l'étude d'un cas pratique d'harmonisation d’un lieu dans son ensemble
permettant de définir clairement l’approche à avoir lorsque l’on aborde globalement un lieu (maison,
appartement, ferme, grange, château, …)
Ces trois modules de Géobiologie Appliquée forment un ensemble cohérent et doivent être suivis dans leur
intégralité. Ils sont réservés aux personnes ayant déjà suivi le cycle d'Initiation à la Géobiologie.

MODULE 4 – 2 ET 3 MAI 2021
Rappel du cycle précédent. Nous verrons ensuite les techniques de correction et d'harmonisation des
failles, des cours d'eau, des réseaux telluriques et les champs d'application du réseau solaire. Utilisation de
la pierre comme outil de réharmonisation pour les réseaux telluriques, les végétaux et les êtres humains.
Aspects énergétiques et symboliques des orientations.

MODULE 5 – 4 ET 5 MAI 2021
L'objectif de ce stage est de comprendre et de traiter, de manière pragmatique, les différents phénomènes
particuliers et subtils que sont les mémoires des murs, Ies présences, les objets chargés, les actions à
distance… Nous verrons comment corriger efficacement toute influence paranormale qui bien souvent
empêchent un lieu de s’exprimer, d’être harmonisé et peuvent sur la durée créer des maladies.

MODULE 6 – 6 ET 7 MAI 2021
Lors de ce stage, nous étudierons un cas pratique d'harmonisation d'une maison qui sera sélectionnée
selon la variété des problèmes géobiologiques. Ainsi, ce stage permettra à chacun d'acquérir une
méthodologie de travail précise et efficace. Ce module est une synthèse des différents points abordés lors
des stages de géobiologie. Nous verrons une méthodologie efficace pour aborder tous les lieux possibles
quel que soit la source du déséquilibre géobiologique, détecter, mesurer, corriger et vérifier que notre
correction soit efficace et surtout que le lieu retrouve un niveau d’harmonie et de sérénité pour ses
habitants.
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Quelques exemples d’outils utilisés en géobiologie (liste non exhaustive)

BAGUETTES ET PENDULES

LOBE ANTENNE

ANTENNE DE LECHER
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ECHELLE DE BOVIS

ABAQUE POUR DEMARRER UNE ETUDE D’UN LIEU
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