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                            La  Géobiologie - Perfectionnement 
Lieu : intra ou inter 
Durée :   2 modules de 2 jours –  10 P max. 
Public : Toutes personnes  averties de la géobiologie 
Sanction : Attestation de stage 
Coût : en inter: 480 € /personne/module   
            En intra : Nous consulter. 
Pré-requis : Avoir suivi le stage "découverte" ou avoir une bonne connaissance de la 
Géobiologie 
 

 

Objectifs:  

 

Être à l'aise avec le maniement des outils (baguettes de radiesthésistes, pendules, 
etc.)  

Travailler "efficacement" sur le terrain par des exercices gradués, réalisés en 
condition réelle 

Développer ses ressentis 

 

Programme 

 

Principalement en extérieur 

* Tests avec des baguettes de radiesthésiste et pendule sur des lieux anciens                  
(maisons, églises, lieux occupés par nos anciens). 

* Recherche des « portes » de protection mises en place par nos anciens bâtisseurs        
(portes Énergétique) 

* Recherche des réseaux « sacrés » et compréhension de leurs utilisations. 
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En intérieur 

* Tests réalisés avec un pendule 

 * Rechercher les taux vibratoires de ce que nous avalons et savoir si notre organisme  
assimile ces matières de façon non préjudiciable. 

* Développer nos ressentis et devenir notre propre pendule. 

 

 

Méthodes pédagogiques 
 

  
 
 

1/3 Théorie –1/3 Pratique –1/3 Echanges - Utilisation de méthodes actives 
d’animation avec exercices d’application. - Participation et intervention des 
stagiaires. Ce module est volontairement proactif. - Mises en situation  et analyses en 
groupe 
 
 

 

N.B. Pour ce stage, vous devez venir avec : 

* Vos baguettes de sourcier ou de radiesthésiste, 

* Votre ou vos pendule(s), 

* Votre/vos - petit (s)/grand(s) lobe (s) antenne  

* Un carnet et de quoi écrire. 

* Des vêtements et des chaussures pour l’extérieur 

 


