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NOS FORMATEURS 

 
Eric   
 

 
 
  
 
Thérapeute soignant le vivant  par les énergies depuis quelques 
décennies.  
 
Géobiologue depuis 1978, 

Toujours à la recherche de lieux toujours occupés par nos ancêtres, à 
ce jour. 

Spécialisé dans les lieux de vie et de culte, du peuple Celte. 

"La culture des Celtes représente une connaissance très poussée des 
circuits Énergétique qui circulent sur notre planète. 

Cette connaissance chez nos anciennes civilisations Européenne n’a 
rien a envier aux Égyptiens. 

Connaitre les réseaux énergétiques leur  a permis de travailler avec  
ceux-ci.   La trace de cette connaissance se retrouve dans les sites de 
menhirs et autres vestiges qui jalonnent notre pays." 

La mémoire des lieux et des pierres permet d’avoir une approximation 
de datation de ces pierres et de ces sites. 

L’emploi de la géobiologie novatrice très efficace allie un savoir, un 
savoir-faire  et des pratiques plusieurs fois millénaires. 
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Eric intervient dans des domaines aussi différents que: 

* L’harmonisation d’un bâtiment ancien ou moderne;  

* La déviation les réseaux Curry et autre réseaux négatifs par la mise 
en place  de "menhirs" dans les fondations et des spirales; 

 
* La déviation de  certains circuits nuisibles à la santé des futurs 
habitants dans des constructions modernes, par la pose de pose de 
"cloches" dans les fondations 

 
* La "révélation" des mémoires des lieux et des murs, 

* La libération des entités en errance en les renvoyant à la lumière, 

* La recherche de réseaux d’eau, sources, en déterminant leur 
profondeur et leur débit et leur vitesse d’écoulement. 

* La formation des personnes qui  ont besoin d'un guide à un moment 
donné sur leur chemin et lui demande de les aider à progresser dans 
leurs connaissances au service des autres. 

 

Julien 

 

Chaman, Julien est l’intermédiaire, l'intercesseur entre l'Homme et 
les esprits de la nature.  
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Sage, thérapeute, conseiller, guérisseur. Il « est » l'initié ou le 
dépositaire de la culture, des croyances, des pratiques du 
chamanisme, et d'une forme potentielle de « secret culturel ».  

Pour ses stages il est accompagné de Joëlle qui est spécialiste des 
cristaux. 

 

 

Joëlle travaille depuis plus de 10 ans avec les 
pierres  précieuses et semi -précieuses, 

Elle utilise les énergies de ses pierres pour le 
bien être de tout le vivant, Elle travaille avec des 
onguents et des potions de sa composition. 

  Depuis peu, Joëlle travaille avec les cristaux et 

utilise leur puissante énergie pour soigner et rééquilibrer le vivant. 

 

"le premier cristal que nous clarifions, polissons et épurons est nous-
mêmes"       

Joëlle 

 

  


