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Christelle Tafanel 

Experte et Formatrice en Géobiologie  

07 86 38 20 75 
 

 

Bulletin d’inscription 

 
 

Nom / prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………......... 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

Lieu des cours :  7 Passage Ariane 44470 Carquefou 

Durée :  42h / module soit 4 jours en continu et 2 jours de radiesthésie 

Horaire : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00 

 

Formatrice :  Christelle Tafanel (gérante de l’entreprise) 

Pré-requis Ouvert à tout public / Stage de radiesthésie sauf Module 3 et 4 

 

 

Moyens pédagogiques : Alternance de théorie en présentiel et de mise en pratique sur site. Un livret est 

distribué en fin de chaque module. 

Modalités de contrôle des connaissances : Echanges et questionnaires oraux. Etude de cas, collectif 

et individuel. 

 Stage de radiesthésie  (4 jours) : date ……………………………..…………………. 250 €* 
 
 
Formation – les modules : (cochez la case et indiquez les dates de formation) 

 Module 1 Géobiologie Naturelle  (4 jours) : date ……………………………..…….. 595 €* 
 

 Module 2 Géobiologie Subtile (4 jours) : date ……………………………..…….. 595 €* 
 

 Module 3 Géobiologie Artificielle (4 jours) : date ……………………………..…….. 595 €* 
 

 Module 4 Géobiologie Sacrée (4 jours) : date ……………………………..…….. 595 €* 

 

*Ces tarifs ne comprennent ni les repas ni l’hébergement, ni trajets. 
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 Pour finaliser mon inscription je retourne : 

- Le bulletin d’inscription rempli et signé 

- Les Conditions Générales signées 

- Accompagnés d’un acompte de 200 € encaissé dès réception et du solde de 395 € encaissé 2 
semaines avant la formation 

 
A l’ordre de Christelle TAFANEL 

A envoyer à l’adresse suivante : 7 Passage Ariane 44470 CARQUEFOU 

Pour tous renseignements : 07.86.38.20.75 

 

 

Je soussigné(e), M. Mme ............................................................................ atteste sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements portés sur ce document. Je déclare avoir pris connaissance de 

l’intégralité des conditions générales de vente de l’organisateur et en accepter, sans réserve ni restriction, 

toutes les clauses. Ce bulletin signé vaut engagement contractuel. J’ai bien pris connaissance du 

programme du séminaire et je suis parfaitement informé(e) du contenu des formations. 

 

 
À ......................................................., le.........................................………… 

 
 

Signature : 
 

« Bon pour accord »
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Conditions Générales 
 
L es conditions d’inscription 

 
Les inscriptions par téléphone et par e-mail sont admises et ne sont prises en compte définitivement qu’à 
réception de leur confirmation écrite et du paiement des arrhes. 
Tous les tarifs sont forfaitaires. Pour cette prestation, le bénéficiaire devra verser la somme due 2 semaines avant 
la formation. 

 
L es conditions d’annulation et de remplacement 

 
Les demandes d’annulation :  
Toute annulation devra se faire par courrier ou par mail avec accusé de réception au plus tard 15 jours ouvrés avant 
le début de la formation concernée. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du bénéficiaire. 

 
Tous les frais réglés sont non remboursables en cas de désistement ou de non-participation du stagiaire. 

 
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation,  le bénéficiaire  
peut résilier le présent contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata 
temporis de leur valeur prévue. 
Les demandes de report d’inscription sont admises d’une session à une autre dans la limite des places 
disponibles si le bénéficiaire informe l’établissement au plus tard 15 jours ouvrés avant le début du stage 
initialement réservé. La demande doit être confirmée par écrit. 

 
L es engagements de l’organisateur 

 
En application de l’article L 6354-1 du Code du Travail, il est convenu entre les signataires du présent contrat, que 
faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’Etablissement devra proposer un report ou 
rembourser au bénéficiaire les sommes indûment perçues de ce fait. L’établissement se réserve le droit, si le 
nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique d’annuler cette formation au plus tard 4 
jours ouvrables avant la date prévue. Les frais d’inscription préalablement réglés seront entièrement 
remboursés ou à votre convenance un avoir sera émis. 

 
L’établissement se réserve le droit de reporter la formation, le contenu du programme ou de son formateur si des 
circonstances indépendantes l’y obligent sans obligation de dédommagements ou pénalités reversées au 
client. L’établissement ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le client ou dommages 
conséquents à l'annulation d´une formation ou à son report à une date ultérieure. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 06/01/1978 le client peut accéder aux informations le concernant, les rectifier et 
s’opposer à leur traitement. 
En aucun cas, le contenu ne doit remplacer l'avis, le diagnostic ou le traitement médical d'un professionnel de la 
santé. Toute utilisation du matériel fourni dans les cours ou la documentation est à l’entière discrétion et sous la 
responsabilité unique de l’étudiant qui en assume la responsabilité. Si vous avez des questions au sujet d'une 
situation ou d'un traitement médical, veuillez communiquer avec votre médecin ou un professionnel de la santé 
qualifié. 
 

Protection des données personnelles 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’interrogation, 

d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. En 

adhérant à ces conditions générales de vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces 

données pour la réalisation du présent contrat. En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de notre 

réseau, vous recevrez des emails contenant des informations et des offres promotionnelles concernant des 

produits édités par la Société et de ses partenaires. Vous pouvez vous désinscrire à tout instant. Il vous suffit 

pour cela de cliquer sur le lien présent à la fin de nos emails ou de contacter le responsable du traitement (la 

Société) par lettre RAR. Nous effectuons sur l’ensemble de nos sites un suivi de la fréquentation.  

Le 03/07/2020 

Signature : 
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Contenu de la formation 
 

Programme à conserver par le participant 
 

MODULE 1 « Géobiologie Naturelle » - 4 jours 

 
Qu'est-ce que la géobiologie ? 

Origines de la géobiologie ? 

Pourquoi faire appel à un géobiologue ? 

Notre environnement et les êtres vivants 

 

Nous faisons partie du tout 

 

Les perturbations telluriques 

Les cours d'eau 

Les failles 

Réseaux telluriques 

Cheminée Cosmo tellurique … 

 

Les effets de ces perturbations sur les êtres vivants 

 

Détection en radiesthésie des phénomènes  

Présentation et utilisation des outils de radiesthésie 

Les différentes planches 

Le ressenti 

Détection avec son corps 

Travail sur l'ancrage et le centrage du thérapeute 

Travail avec les planches de radiesthésie 

Travail à distance sur plan 

 

Les différents remèdes 

Approche sur les remèdes physiques 

Les différents remèdes énergétiques 

 

Le praticien 

Autorisations 

Méthode de protection  

Méthode de nettoyage des corps énergétiques 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

 

Détection à distance et sur place - méthodologie 

Méthodologie 

Travail à distance sur plan 

Préparation du matériel pour intervenir chez un particulier ou professionnel 

 

Géobiologie à distance 

 

Cas pratiques à distance et sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE 2 « Géobiologie Subtile » - 4 jours 
 

Origines et traditions 

 

Pourquoi nettoyer énergétiquement un lieu de vie ? 

 

Utiliser les cycles de la lune pour une purification 

 

Les différentes perturbations 

Mémoires des murs 

Ames et entités 

Miasmes 

Formes pensées 

Egrégores …. 

 

Détection en radiesthésie des phénomènes 

Présentation et utilisation des outils de radiesthésie 

Les différentes planches de radiesthésie 

Le ressenti 

Détection avec son corps 

Travail sur l'ancrage et le centrage du thérapeute 

Travail avec les planches de radiesthésie 

Travail à distance sur plan 

 

Différentes méthodes de purification et de protection 

 

Le praticien 

Autorisations 

Méthode de protection  

Méthode de nettoyage des corps énergétiques 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

 

Détection à distance et sur place - méthodologie 

Méthodologie 

Travail à distance sur plan 

Préparation du matériel pour intervenir chez un particulier ou professionnel 

 

Géobiologie à distance 

 

Cas pratiques à distance et sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE 3 «Géobiologie Artificielle» - 4 jours 

 

Pollutions électromagnétiques 

Pollution électromagnétique Basse Fréquence 

Pollution électromagnétique Hautes Fréquences 

Les différentes sources électromagnétiques 

Impact sur les êtres vivants 

 

Présentation et utilisation du matériel de détection électromagnétique 

 

Habitat Sain 

Matériaux sains 

Présentation et utilisation du matériel de détection  

Détection de pollutions dans l'air, l'eau ... 

 

Préconisations, conseils 

 

Le praticien 

Autorisations 

Méthode de protection  

Méthode de nettoyage des corps énergétiques 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

 

Préparation à distance et sur place - méthodologie 

Méthodologie 

Travail à distance sur plan 

Préparation du matériel pour intervenir chez un particulier ou professionnel 

 

Cas pratiques à distance et sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE 4 «Géobiologie Sacrée» - 4 jours 
 

Histoire 

Réseaux sacrés 

Courants telluriques 

Les différentes Cheminées cosmo-telluriques, intra-terres 

Vortex 

Ley Lines 

Carrés Magiques ou d'activations 

Tubes Magiques 

Fontaines, Calvaires 

 

Initiation à l'Alchimie 

Initiation au nombre d'or 

Initiation à la Merkabah et pratique 

Initiation à la Géométrie Sacrée, les symboles 

 

Radiesthésie 

 

Les effets sur le vivant 

Les êtres des différentes dimensions 

 

Rappel sur l'ancrage, centrage, protection 

Nettoyage énergétique de vos corps subtils 

 

2 jours d'étude sur des lieux Sacrées 

 

 
 


