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                          Découverte de la Géobiologie 
Lieu : intra ou inter 
Durée : 2 jours – 10 P max. 
Public : Néophytes ou initié souhaitant confirmer ses connaissances 
basiques 
Sanction : Attestation de stage 
Coût : en inter : 480€ /personne. 
En intra : Nous consulter. 
Pré-requis : Aucun 

 

 

Programme 
 
 
En intérieur. 
 
* Utilisation d'un pendule en résonance avec ses ressentis (même 
insoupçonnés) 
 
* Recherche du sens correspondant au oui et non (positif /négatif) 
 
* Recherche d'objets cachés 
 
* Recherche des fréquences vibratoires des couleurs 
 
- Phase Magnétique 
 
- Phase Électrique 
 
* Travail avec le pendule et la règle géodynamique 
 
* Découverte du taux Énergétique de l'Onde de vie 
 
* Qualité biotique 
 
* Ambiance vibratoire 
 
Cette règle sert aussi a calculer le taux vibratoire de la santé 
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* Vitalité 
 
* Radiation des Aliments 
 
* utiliser les baguettes pour découvrir les différents réseaux 
 
* Réseau Hartmann 
 
* Réseau Curry 
 
* Réseau Électrique (Statique et réel) 
 
* Recherche des courants d'eau, sens du courant 
 
* Recherche de source d'eau 
 
* Présentation de la géobiologie 
 
* Présentation des différents circuits Énergétique constituant le réseau 
autour du globe terrestre 
 
* Réseau Hartmann,   
 
* Réseau curry, négatif 
 
* Orientation géographique des réseaux 
 
* Réseaux Sacrés : 
 
* Or simple et double, positif 
 
* Argent simple et double négatif 
 
* Couleur de résonance des différents réseaux 
 
* Distance des réseaux telluriques . 
 
* Approche des vibrations des vortex 
 
* Approche des vibrations des cheminées telluriques et cosmo-tellurique 
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En extérieur : 
 
* Découverte des Énergies de la nature 
 
* Découverte des polarités des pierres et roches et leurs utilisations 
(Les Celtes s'en servaient merveilleusement pour leur santé et leur défense, 
un petit exercice ludique et étonnant vous prouvera l'efficacité de la bonne 
utilisation des Énergies de "Dame Nature".) 
 
 
 
 
 
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 


