NOUVEAU

Géobiologie
FORMATION
LOISIRS
Vous souhaitez comprendre comment notre
environnement influence la qualité de notre activité
physique et psychique ?
Cette formation s’adresse à toute personne
souhaitant découvrir les moyens d’agir sur un lieu
afin de vivre dans un espace harmonieux et paisible.
L’enseignement conjugue approche théorique et
expérimentation.
Certains cours nécessitent un prérequis.

programme
LES BASES
J 1 géobiologie théorique

19 octobre

Définition, déséquilibre énergétique d’un lieu, symptomatologie,
correction géobiologique, lieux sacrés
J 2 initiation à la voie radiesthésique 16 novembre
Les instruments du géobiologue

Prérequis : J 1

objectifs
Apprendre à agir efficacement sur la qualité d’un lieu et
restaurer son équilibre.
Reconnaître les lieux qui permettent de se ressourcer et
saisir leur fonctionnement.

LE NETTOYAGE & L’HARMONISATION
ENERGETIQUE DES LIEUX
J 3 initiation
14 décembre
Les sources de nuisance énergétique, les effets sur le plan
psychique, les réponses à donner
Prérequis : J 2 & J 3

lieux
Cours à la carte ou cycle complet (10 vendredis) :
J1à8

à LYON (69) dans les locaux de l’ELPM

J9

à TOURNUS (71) atelier sur la terrain

J 10

à VIENNE (38) atelier sur la terrain

enseignant
Nicolas BERTHELOT

Géobiologue - Thérapeute
Géologue de formation

J 4 approfondissement
11 janvier
L’utilisation de la gestuelle, du feu, de l’eau, des végétaux
Prérequis : J 3

LA CORRECTION TELLURIQUE D’UN LIEU
J 5 initiation
01 février
Les sources de nuisance énergétique, introduction à la pollution
électromagnétique, évaluation et mesures, actions et parades
Prérequis : J 2 & J 3

J 6 approfondissement
8 mars
Introduction aux émissions de formes, dispositifs de correction,
tellurisme curatif des lieux sacrés
Prérequis : J 5

LA GÉOBIOLOGIE D’UN LIEU SACRÉ
J 7 introduction
05 avril
Notion de géométrie sacrée, conception et élaboration d’un lieu
sacré, réseaux sacrés, comment cheminer dans un lieu sacré
Prérequis : J 1

J 8 approfondissement
17 mai
Introduction à la paléo-géobiologie, notions de géographie
sacrée, symbolisme des lieux sacrés, lecture et interprétation
des clés d’un sanctuaire
Prérequis : J 7

J 9 ateliers sur le terrain

7 juin

28 juin
J 10 ateliers sur le terrain
Découverte énergétique de lieux, lecture et interprétation
symboliques, cartographie énergétique
Prérequis : J 2 & J 7

Matériel à prévoir : baguette et antenne en vente sur place
(15€ la baguette et 12€ le pendule)

