Géobiologie Niveau 1
Ce stage s’adresse à des personnes souhaitant acquérir les bases de la géobiologie, pour
comprendre les influences des facteurs géo-biologiques sur la nature humaine et devenir
autonome pour se protéger.
La manipulation des baguettes parallèles et du pendule fera l’objet d’exercices pratiques.
Pré-requis :
Aucun
Durée :
2 Jours
Lieu : Boën sur Lignon (42)
Prix du stage :
165 €
Le transport et l’hébergement sont à la charge du stagiaire.
Nbre maximum de participants : 10
Repas : principe du repas partagé pour le samedi et dimanche midi et soir.
Matériel et support fournis : Support de cours numérique (apporter une clé USB) +Baguettes
parallèles + cadrans pour travail au pendule (possibilité de prêt et d’achat de pendules)
Horaires du stage :
1er jour :
9h-12h30
13h30 – 18H
2ème jour : 9h-12h30
13h30 – 17H
Prévoir un carnet, un stylo, des bottes, des vêtements de pluie et de saison.
Nous proposons également des stages individuels, avec la possibilité de définir une date par le
stagiaire.

Dans ce stage vous apprendrez :


Une méthode simple pour réaliser une étude géobiologique d’un lieu (habitation,
terrain…) basée sur :
 L’utilisation des outils de radiesthésie (baguettes parallèles et pendule)
 La mesure de l'énergie d’un lieu (niveau vibratoire) et sa nocivité pour le
vivant.
 La Détection les différentes causes de nocivité (réseaux telluriques, failles,
veines d’eau, Cheminées cosmo-telluriques, ondes électromagnétiques,
énergies subtiles….)
 La détection des zones ou points géo-pathogènes.



Des moyens de ré-harmonisation des lieux et des personnes
 Déplacement des cheminées cosmo-telluriques
 Neutralisation des ondes de forme
 Effacement de la mémoire des meubles ou objets « chargés » d’énergie
négative
 Différents moyens à notre disposition à ce stade d’apprentissage pour
« remonter le niveau vibratoire » d’un lieu.



A construire une protection « psychique » pour vous protéger des énergies
négatives.

