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Contenu de la formation en Géobiologie 
 

Programme à conserver par le participant 
 

MODULE 1 - « Introduction à la Géobiologie » (1 journée) en Visio 
Qu'est-ce que la géobiologie ? 

Origines de la géobiologie 

Pourquoi faire appel à un géobiologue ? 

La  Géobiologie quantique holistique, c’est quoi ? 

Notre environnement et les êtres vivants 

Nous faisons partie du tout 

 

 

MODULE 2 - «Naturelle » (4 jours) en présentiel 
Explication et détection des perturbations telluriques 

Les cours d'eau 

Les failles 

Réseaux telluriques 

Cheminée Cosmo tellurique 

 

Quels sont 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 

 

Méthodologie 

Posture du praticien et autorisations 

Méthode de protection et nettoyage du thérapeute 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

Travail à distance sur plan 

Préparation du matériel 

 

 

Géobiologie à distance 

 

Cas pratiques à distance et sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE 3 - « Purification de lieu » (4 jours) en présentiel 
 

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 …. 

 

Les effets sur les êtres vivants 

 

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 

Travail avec les planches de radiesthésie 

Travail à distance sur plan 

 

Différentes méthodes de purification d’un lieu, et remèdes 

Son, encens … 

Pratique énergétique 

 

Différentes méthodes pour entretenir son lieu de vie 

 

Préparer son intervention 

Méthodologie 

Travail à distance sur plan 

Préparation du matériel pour intervenir chez un particulier ou professionnel 

 

Préparation de l’intervenant 

Méthode de protection 

Nettoyage des corps énergétiques 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

Autorisations 

 

Géobiologie à distance 

 

Cas pratiques à distance et sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE 4 - «Diagnostic électromagnétique» (4 jours) en présentiel 

 

Qu’est ce qu’un champ électromagnétique ? 

 

Législation, normes 

 

Les différentes sources électromagnétiques : Impact sur les êtres vivants 

 

Champ électromagnétique Basse Fréquence 

Normes et mesures 

Sources externes : Transformateurs, Lignes à haute tension … 

Sources internes : électricité générale, connexion à la terre … 

 

Champ électromagnétique Hautes Fréquences 

Normes et mesures 

Antennes relais, Wifi, objets connectés, téléphone portable … 

 

Présentation et utilisation du matériel de détection électromagnétique 

 

Présentation des produits de protections du marché et teste de ces produits. 

 

Mise en œuvre des solutions de protections efficaces 

 

Le diagnostic : méthodologie 

 

Compte rendu 

 

Préparation du thérapeute 

Méthode de protection et nettoyage du thérapeute 

Travail sur l'ancrage et le centrage 

 

Cas pratiques sur place chez des particuliers ou professionnels 
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MODULE  5 - «Géobiologie Sacrée» (4 jours) en présentiel 
 

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 

Le nombre d'or 

La Géométrie Sacrée, les symboles 

Les circuits énergétiques 

 

Les êtres des différentes dimensions 

 

Rappel sur l'ancrage, centrage, protection 

Nettoyage énergétique de vos corps subtils 

 

3 jours d'étude sur des lieux Sacrées 
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MODULE 6 - «Validation» (1 jour) en présentiel 

 

Préparer un cas à distance 

Restitution de ce qui a été détecté : Raconter l’histoire 

Equilibrer et harmoniser le lieu 

Compte-rendu de Géobiologie 
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MODULE  «Habitat Sain» - 2 jours – en distanciel 
 

Le gros œuvre 

 

L’isolation 

 

Le chauffage 

 

La décoration- Air intérieur 

Polluants et réglementation 

Le radon 

Les COV 

 

Sols et murs : les revêtements naturellement sains 

Les moisissures 

 


