
TOUS PUBLICS à partir de 18 ans

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. 

PROgRAmme
BASeS 
•	InTROdUCTIOn ThéORIqUe à LA géOBIOLOgIe

définition, déséquilibre énergétique d’un lieu, symptomatologie, correction géobiologique, lieux 
sacrés
•	InITIATIOn à LA vOIe RAdIeSThéSIqUe

Instruments du géobiologue, initiation et exercices

neTTOYAge & hARmOnISATIOn eneRgéTIqUe d’Un LIeU
•	InITIATIOn

Sources de nuisance énergétique, effets sur le plan psychique, méthodes à employer
•	APPROfOndISSemenT 

Rétablir l’équilibre d’un lieu par l’utilisation de l’eau, des alliés du règne minéral et du règne végétal

CORReCTIOn TeLLURIqUe d’Un LIeU
•	InITIATIOn

Sources de nuisance énergétique, effets sur le plan physique, dispositifs de correction

CORReCTIOn géOBIOLOgIqUe
•	* exPéRImenTATIOn SUR Le TeRRAIn

mise en application des méthodes de correction dans un lieu perturbé, pratique du protocole 
d’intervention

géOBIOLOgIe d’Un LIeU SACRé
•	InTROdUCTIOn

définition classification, caractéristiques, principes de fonctionnement, réseaux sacrés
•	APPROfOndISSemenT

notions de géométrie sacrée, module solaire, conception et élaboration d’un sanctuaire, paléo-
géobiologie

•	* PRATIqUeS SUR Le TeRRAIn : CAThédRALe SAInT-mAURICe - vIenne (38)

•	* PRATIqUeS SUR Le TeRRAIn : ABBATIALe SAInT-PhILIBeRT - TOURnUS (71) 
découverte énergétique de lieux, lecture et interprétations symboliques, cartographie 
énergétique, localisation et expérimentation des points énergétiques majeurs

Matériel à prévoir : baguette et pendule en vente sur place 
(15€ la baguette et 25€ le pendule en bois - fabrication artisanale)

Géobiologie
CYCLe 1

10 jOURnéeS - 60 heUReS

08 octobre 2022
05 novembre 2022
10 décembre 2022

07 janvier 2023
04 février 2023
* 04 mars 2023

01 avril 2023
06 mai 2023

* 10 juin 2023
* 24 juin 2023
* SUR Le TeRRAIn

LYCée hORTICOLe 
LYOn-dARdILLY (69)

8 à 20 personnes

frais de dossier : 40 €
financement personnel : 990 €

ReSPOnSABLe fORmATIOn
estelle ChIRURgIen

estelle@elpmsn.fr

nicolas BeRTheLOT
géobiologue, thérapeute,
géologue de formation

fORmATIOn
LOISIRS

formation animée par

InSCRIPTIOn
demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique InfORmATIOnS.
enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier dans le courant de l’été et 
attribution des places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	COnTACTez-nOUS AvAnT TOUTe InSCRIPTIOn :
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

mailto:estelle%40elpmsn.fr?subject=


nicolas BeRTheLOT
géobiologue, thérapeute,
géologue de formation

formation animée par
TOUS PUBLICS à partir de 18 ans ayant participé au cycle 1

OBjeCTIfS
développer la pratique de l’expertise d’un lieu afin d’exercer les perceptions naturelles du corps 
et réaliser des séquences de corrections 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.

PROgRAmme
L’enseignement transmis dans ce second cycle propose d’approfondir et développer 
des notions qui viendront enrichir la compétence de ceux qui ont appris à pratiquer 
la géobiologie. Ils pourront ainsi accéder à un niveau d’expertise de qualité que 
l’expérience	confirmera	dans	le	temps.

exPeRTISe d’Un LIeU
•	exPOSITIOn éLeCTROmAgnéTIqUe d’Un LIeU

effets de parasitage, enjeux sanitaires, sources de rayonnement, parades et protection

•	RITe de dégAgemenT dAnS Un LIeU
Caractéristiques d’un rite, élaboration et mise en œuvre d’un dégagement

•	* exeRCICeS SUR TeRRAIn (LIeUx à PRéCISeR)
Pratiques de l’expertise dans un lieu perturbé

•	UTILISeR LeS émISSIOnS de fORmeS POUR dYnAmISeR Un eSPACe
Principe des formes, couleurs, formes dynamisantes, applications

AménAgeR Un eSPACe SACRé en RéSOnAnCe AveC L’UnIveRS
•	ThéORIe

Le cycle cosmique, les tracés régulateurs, le projet sacré

•	PRATIqUe SUR Le TeRRAIn (à LYOn-dARdILLY)
mise en application dans le cadre d’un projet sacré

géOBIOLOgIe deS LIeUx SACRéS
•	* PRATIqUeS SUR TeRRAIn : ROChe de SOLUTRé (71)

•	* PRATIqUeS SUR TeRRAIn : vAL de jOUx (71)

BILAn & évALUATIOn 
•	SYnThèSe deS 2 CYCLeS

Bilan & évaluation des connaissances, mise en situation, retour d’expérience, facturer une 
prestation

Géobiologie
CYCLe 2

10 jOURnéeS - 60 heUReS

09 octobre 2022
06 novembre 2022

* 11 décembre 2022
08 janvier 2023
05 février 2023
* 05 mars 2023

02 avril 2023
* 07 mai 2023
* 11 juin 2023
25 juin 2023

* SUR Le TeRRAIn

LYCée hORTICOLe 
LYOn-dARdILLY (69)

 
8 à 20 personnes

frais de dossier : 40 €
financement personnel : 990 €

ReSPOnSABLe fORmATIOn
estelle ChIRURgIen

estelle@elpmsn.fr

fORmATIOn
LOISIRS

InSCRIPTIOn
demande de dossier et détail de la procédure sur notre site internet rubrique InfORmATIOnS.
enregistrement des demandes à tout moment, envoi du dossier dans le courant de l’été et 
attribution des places par ordre d’arrivée des dossiers.

•	COnTACTez-nOUS AvAnT TOUTe InSCRIPTIOn :
•	si vous souhaitez dialoguer avec notre référente handicap sur les possibilités d’adaptation de 

la formation en fonction de vos besoins

mailto:estelle%40elpmsn.fr?subject=

