
Géobiologie

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.

CYCLE 1 : certaines journées nécessitent un prérequis.
Prérequis CYCLE 2 : avoir participé à une session antérieure à l’ELPM

FORMATION
LOISIRS

10 JOURNÉES
LYON-DARDILLY

& SUR LE TERRAIN

lieux & dates

CYCLE 1 
à LYON-DARDILLY (69) 

au Lycée Horticole

les samedis

J1 12 octobre 2019 
J2 09 novembre 2019
J3 30 novembre 2019 
J4 11 janvier 2020 
J5 15 février 2020 
J6 07 mars 2020 
J7 04 avril 2020 
J8 16 mai 2020

à VIENNE (38)
Cathédrale St Maurice

J9 06 juin 2020

à TOURNUS (71)
Abbatiale St Philibert

J10 27 juin 2020

CYCLE 2 
à LYON-DARDILLY (69) 

au Lycée Horticole

les vendredis

J1 11 octobre 2019 
J2 08 novembre 2019
J3 29 novembre 2019 
J4 10 janvier 2020 
J5 14 février 2020 
J6 06 mars 2020 
J7 03 avril 2020 
J8 15 mai 2020

à CLUNY (71)
Grande Abbatiale 

J9 05 juin 2020

dans le Val de Joux (71)
Mégalithes du Charolais

J10 26 juin 2020

objectifs

CYCLE 1
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. 
CYCLE 2
Développer la pratique de l’expertise d’un lieu afin d’exercer 
les perceptions naturelles du corps et réaliser des séquences 
de correction géobiologiques.
Acquérir des méthodes et outils supplémentaires dédiés au 
traitement et à l’amélioration de la qualité vibratoire d’un 
espace.
Mettre en application les concepts unifiant les lois du Ciel 
et de la Terre afin de créer des espaces de dynamisation.

enseignant

Nicolas BERTHELOT
Géobiologue - Thérapeute
Géologue de formation

informations

CYCLE 1
Cours à la carte ou cycle complet (10 samedis) 

CYCLE 2
Cycle complet (10 vendredis) 

Matériel à prévoir : baguette et pendule en vente sur place 
(15€ la baguette et 19€ le pendule en bois - fabrication 
artisanale)


