ÉCOLE SUISSE DE GÉOBIOLOGIE
ET SOURCELLERIE SÀRL
14 ANS À TRANSMETTRE CES ARTS

F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E
EN GÉOBIOLOGIE ET
EN DOMOTHÉRAPIE
CURSUS 2022 : SAMEDIS & DIMANCHE
EN SAÔNE ET LOIRE - CHALON-SUR-SAÔNE
Effectif limité à 13 personnes
⚛ For mation Électrosmog Pro sur 4 jours
⚛ For mation Niveau 1 sur 12 jours
⚛ For mation Niveau 2 sur 18 jours
⚛ Rabais jusqu’à 28% pour cette première année
Cursus avec 9 enseignants

FRANCE ÉDITION

LE CLOÎTRE DE LA CATHÉDRALE SAINT-VINCENT
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P R É FA C E

ESGS France Edition
Avec le label France Edition l’Ecole Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl a lancé un
nouveau label de compétence vous assurant une formation professionnelle cadrée
alliant le savoir-faire de 14 ans d’expérience et des sites parmi les plus grands lieux
telluriques de France. Vous avez aussi la garantie que vos enseignants sont des praticiens
professionnels ayant réussit avec mention les examens finaux de l’ESGS Sàrl.
Avec une formation ESGS vous profitez des formation continue gratuite à vie se déroulant
en France et en Suisse. Le matériel de détection est inclus dans le prix de la formation. Un
kit pro de 5 appareils de mesure de l’électrosmog est disponible avec un rabais de 20%

Devenir Géobiologue c’est devenir serviteur de la Terre et des hommes.
Le Géobiologue ou le Domothérapeute se spécialise dans les rayonnements de notre
Terre et la comprend comme une entité vivante. Sa connaissance des courants telluriques
provenant de la croûte terrestre et des résilles telluriques émanant des noyaux de la
planète lui permet de résoudre efficacement des problèmes de sommeil et parfois même
de santé liés à ces perturbations. C’est la Géobiologie de l’habitat.
L’électrosmog et la mise à terre électrique, les ondes de forme, la mémoire des murs,
l’esprit de personnes décédées et les vortex sont les domaines de compétence qu’il lui
faut maîtriser pour amener une harmonie entière dans une habitation.

La Géobiologie
La Géobiologie est avant tout un art. Chaque artisan géobiologue trouvera sa manière
de l’appliquer en fonction de ses connaissances et de ses facultés. La Géobiologie
scientifique concerne l’étude des rayonnements électromagnétiques avec des appareils
de mesure. La Domothérapie regroupe l’ensemble de ces domaines.
Elle étudie les rayonnements néfastes à l’être humain tels que les réseaux du Nickel dit
Hartmann, du Fer dit Curry, mais plus de 90% des rayonnements sont fastes et donc utiles à
l’esprit et au corps humain et sont un moyen étonnant de guérison psychique et
émotionnelle.
Beaucoup d’animaux se servent de ces rayonnements telluriques comme moyen de
communication, d’orientation et d’harmonisation émotionnelle. Ils furent utilisés à bon
escient dans les temples de l’Antiquité, du Moyen-âge, de l’Amérique précolombienne
ainsi qu’en Asie. La Géobiologie est un moyen de retrouver le contact avec la Terre et soimême.

Apprendre à être
Apprendre la Géobiologie c’est un peu réapprendre l’écoute de soi-même. Vous
permettre de développer vos propres facultés d’apprentissage en vous transmettant un
savoir-faire au plus proche de notre conscience est notre objectif. Apprendre une
matière, c’est avant tout apprendre à l’aimer.
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Les enseignants
Damien Jérôme Evéquoz
Géobiologue et sourcier
Fondateur de l’École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl
Géobiologue et sourcier exerçant depuis vingt-trois ans, j’ai suivit
l’enseignement de Georges Prat à Vienne et enseigné ces deux arts
à l'École Professionnelle du canton du Valais durant sept ans. Plus de
60 conférences par année en Suisse et en France durant dix ans et
4300 expertises géobiologiques m’ont fait entrevoir les possibilités de
ces métiers millénaires.

Louis Kohli
Ingénieur HES en génie électrique et Master en gestion d’entreprise
Géobiologue et sourcier diplômé
Cours sur l’électrosmog et les énergies renouvelables
30 années d’expériences dans le développement, la mise en service,
la formation et le dépannage dans divers domaines (médical,
industriel, électrique, ferroviaire) m’ont permis d’acquérir la logique et
les connaissances nécessaires à la résolution de problème électrique
en tout genre.
Grâce à la géobiologie, j’ai développé une sensibilité aux énergies
qui nous entourent. Cette sensibilité me permet de mieux approcher
la problématique des perturbations électromagnétiques.

Jerzy Clavien
Diplômé en soins infirmiers spécialisés
Géobiologue et sourcier diplômé
Membre du collège des experts
Exerçant dans le paramédical depuis 25 ans, la géobiologie est un
domaine qui m’a fait découvrir un moyen de comprendre l’univers
dans lequel nous évoluons.

Céline Chaffraix
Formation universitaire – Sciences de l’Environnement et Géologie
appliquée pour l’Ingénierie et le Génie Civil
Master en Management de la Qualité
Sourcière et géobiologue diplômée
Après avoir exercé en tant qu’hydrogéologue et responsable qualité
en bureau d’études et dans un Service des Eaux, je me développe
dans les domaines de la résolution de problèmes, l’amélioration
continue, la gestion du changement, la formation et le coaching en
tant que cadre supérieur au sein de multinationales. Pragmatique et
les pieds bien sur terre, la géobiologie et la sourcellerie m’offrent un
retour aux sources essentiel et une voie, voir une voix vers l’harmonie.
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Les enseignants

Anthony Daveu
Expert Feng Shui traditionnel
Géobiologue diplômé
Cours sur l’expertise de l’habitat
Originaire de Bretagne, habitant depuis 10 ans à Lausanne, après
une carrière active en tant que Directeur des opérations Suisse
des boutiques Ladurée, je me suis formé en Feng Shui traditionnel et
en Géobiologie. Trouvant en ces domaines la complémentarité qu’il
me fallait pour travailler comme expert Feng Shui et Géobiologue.

Marie Jeanneret
Diplômée en Géobiologie et Sourcellerie
Passionnée par les lieux anciens, et les recherches sur le tellurisme, je
vais fréquemment à la rencontre de hauts lieux et des énergies qu'ils
peuvent émettre. Partager ma passion avec d'autres, mes
connaissances, mais aussi apprendre des autres viennent enrichir
mon expérience de vie au quotidien.

Jenny Carluccio
Enseignante et sophrologue
Géobiologue diplômée
J’exerce le métier d’enseignante depuis 2000 et celui de
sophrologue depuis 2015. Les outils de développement de la
conscience et d’ancrage acquis en sophrologie m’accompagnent
dans la pratique de la géobiologie. Celle-ci est pour moi une façon
de rencontrer des lieux dans ce qu’ils ont de plus profond, et de se
rencontrer soi-même également.
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Les enseignants

Sébastien Volery
Géobiologue et sourcier diplômé
Membre du collège des experts
Observateur et sensible, l’énergie dégagée par les lieux m’a toujours
habité, voire intrigué. Après une enfance idyllique au cœur du Val
d’Hérens et éduqué par ses puissants sommets, j’ai découvert la
géobiologie en 2006, au retour d’un voyage sac au dos de 18 mois à
travers notre planète. 15 ans plus tard, après des années passées au
service d’une banque éco-sociale novatrice œuvrant pour le bien
commun, je pratique et vis la géobiologie passionnément.

Magalie Lugon
Géobiologue diplômée
Cours sur la Chromothérapie et les Lettres Hébraïques
Horticultrice, céramiste et responsable administrative, je vis à présent
de la Géobiologie et de soins énergétiques.
A travers ce parcours, avec la terre comme fil conducteur, j’ai pu
mettre en lumière ses potentiels. Souhaitant réveiller la curiosité et
élargir nos consciences, je partage les trésors qu’offre notre Terre, afin
de transmettre cette confiance en l’invisible.

Le secrétariat

École Suisse de Géobiologie et Sourcellerie Sàrl
Terre-Bonne Business Park
CH - 1262 Eysins
Tél. +41 223 12 33 33
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Choix de formation
C u rs u s 2 0 2 2

1. For mation Électrosmog Pro PRO
2 8 h e u re s - 4 j o u r s - 2 w e e k - e n d s
Cette formation est ouverte à tous sans prérequis. Elle comprend 31 jours d’enseignement, deux journées d’examens finaux
du bachelor et du master en géobiologie de l’habitat et les Formations continues gratuites à vie.
Elle intègre aussi le Module de perfectionnement des années précédentes.
Les 9 cours supplémentaires et la journée de stages encadrés vous permettront de réaliser l’analyse et l’harmonisation de
lieux perturbés de manière professionnelle et de découvrir des techniques rarement enseignées.
Ce cursus professionnel comprend également l’étude et le développement de la proprioception de vos gestes et la
somesthésie de votre corps. Une condition physique normal pour les marches est nécessaire pour ce cursus. Marches raides
et marches sur sentiers et terrains rocailleux et relativement raides par endroit.
OFFRE FORMATION ÉLECTROSMOG PRO -28 %
4 jours de formation : 175 € par jours de cours au lieu de 235 €
Les supports de cours sur l’électricité et l’électrosmog 50 pages couleurs : 50 €
Frais d’écolage et d’inscription : inclus au lieu de 50 €
Effectif limité à 13 personnes
TARIFS
750 € au lieu de 1040 € Paiement sur compte en EUR
Sans le kit Électrosmog Pro, si vous possédez déjà les 5 appareils de mesures.
1350 € au lieu de 1790 € Paiement sur compte en EUR
Avec le kit Électrosmog Pro, ces appareils sont nécessaires pour cette formation.
Kit électrosmog pour Géobiologue professionnel avec 5 appareils (prises françaises type E) :
le détecteur de champs électromagnétiques CEMPROTEC 34 (made in France), un contrôleur de prise (type E le
modèle français + un adaptateur suisses), une pince ampèremétrique et multimètre (avec mesure de tension corporel), un
détecteur de champs électriques, un testeur de terre (prise type E le modèle français) et une valise de transport avec
mousse : 600 € au lieu de 750 €
HORAIRES COURS SUR L’ÉLECTROSMOG
9h00-12h00 - pique-nique - 13h00-17h00
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Choix de formation
C u rs u s 2 0 2 2

1. For mation Niveau 1
7 2 h e u re s - 1 2 j o u r s - 6 w e e k - e n d s
Cette formation est ouverte à tous sans prérequis. Elle comprend 31 jours d’enseignement, deux journées d’examens finaux
du bachelor et du master en géobiologie de l’habitat et les Formations continues gratuites à vie.
Elle intègre aussi le Module de perfectionnement des années précédentes.
Les 9 cours supplémentaires et la journée de stages encadrés vous permettront de réaliser l’analyse et l’harmonisation de
lieux perturbés de manière professionnelle et de découvrir des techniques rarement enseignées.
Ce cursus professionnel comprend également l’étude et le développement de la proprioception de vos gestes et la
somesthésie de votre corps. Une condition physique normal pour les marches est nécessaire pour ce cursus. Marches raides
et marches sur sentiers et terrains rocailleux et relativement raides par endroit.
OFFRE FORMATION NIVEAU 1 -10 %
300 € par module de 2 jours de cours au lieu de 320 €
Les supports de cours sur l’électricité et l’électrosmog 50 pages couleurs : 50 €
Matériel de détection : 1 paire de baguettes antennes simple, 4 échelles de mesure et 1 pendule : inclus au lieu de 30 €
Frais d’écolage et d’inscription : inclus au lieu de 50 €
Effectif limité à 13 personnes
TARIFS
1850 € au lieu de 2050 € Paiement sur compte en EUR
Sans le kit Électrosmog Pro, si vous possédez déjà les 5 appareils de mesures.
2450 € au lieu de 2800 € Paiement sur compte en EUR
Avec le kit Électrosmog Pro, ces appareils sont nécessaires pour le module de cours sur l’électrosmog.
Kit électrosmog pour Géobiologue professionnel avec 5 appareils (prises françaises type E) :
le détecteur de champs électromagnétiques CEMPROTEC 34 (made in France), un contrôleur de prise (type E le
modèle français + un adaptateur suisses), une pince ampèremétrique et multimètre (avec mesure de tension corporel), un
détecteur de champs électriques, un testeur de terre (prise type E le modèle français) et une valise de transport avec
mousse : 600 € au lieu de 750 €

Le menhir de la colline d’Uxelles à Chapaize, 4 mètres de hauteur,18’000 unités Bovis
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Choix de formation
C u rs u s 2 0 2 2

2. For mation Niveau 2
1 0 8 h e u re s - 1 8 j o u r s - 9 w e e k - e n d s
Cette formation est ouverte à tous sans prérequis. Elle comprend 31 jours d’enseignement, deux journées d’examens finaux
du bachelor et du master en géobiologie de l’habitat et les Formations continues gratuites à vie.
Elle intègre aussi le Module de perfectionnement des années précédentes.
Les 9 cours supplémentaires et la journée de stages encadrés vous permettront de réaliser l’analyse et l’harmonisation de
lieux perturbés de manière professionnelle et de découvrir des techniques rarement enseignées.
Ce cursus professionnel comprend également l’étude et le développement de la proprioception de vos gestes et la
somesthésie de votre corps. Une condition physique normal pour les marches est nécessaire pour ce cursus. Marches raides
et marches sur sentiers et terrains rocailleux et relativement raides par endroit.
OFFRE FORMATION NIVEAU 2 -8 %
12 jours de cours de la formation Niveau 1 : 300 € par modules de 2 jours au lieu de 320 €
6 jours de cours de la formation Niveau 2 : 900 € pour le module de 6 jours au lieu de 960 €
Les supports de cours sur l’électricité et l’électrosmog 50 pages couleurs : 50 €
Matériel de détection : 1 paire de baguettes antennes simple, 4 échelles de mesure et 1 pendule : inclus au lieu de 30 €
Frais d’écolage et d’inscription : inclus au lieu de 50 €
Effectif limité à 13 personnes
TARIFS
2750 € au lieu de 3010 € Paiement sur compte en EUR
Sans le kit Électrosmog Pro, si vous possédez déjà les 5 appareils de mesures.
3350 € au lieu de 3760 € Paiement sur compte en EUR
Avec le kit Électrosmog Pro, ces appareils sont nécessaires pour le module de cours sur l’électrosmog.
Kit électrosmog pour Géobiologue professionnel avec 5 appareils (prises françaises type E) :
le détecteur de champs électromagnétiques CEMPROTEC 34 (made in France), un contrôleur de prise (type E le
modèle français + un adaptateur suisses), une pince ampèremétrique et multimètre (avec mesure de tension corporel), un
détecteur de champs électriques, un testeur de terre (prise type E le modèle français) et une valise de transport avec
mousse : 600 € au lieu de 750 €
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FORMATION NIVEAU 1
3 week-ends
Samedi

Dimanche

LES FONDEMENTS DE LA GÉOBIOLOGIE – LA RHABDOMANCIE
30 AVRIL
Lieu : le village médiéval de Brancion et le menhir de Chapaize au lieu-dit d’Uxelles
Enseignant : Damien J. Evéquoz
Apprentissage de la détection aux baguettes antennes, appelées Rods, des veines d’eau souterraine et des failles géologiques.
Apprendre à définir leur largeur, leur orientation et leur sens de direction. Exercices kinésiologiques.
L’antenne de Lecher, le lobe antenne Hartmann, la boussole et le bio-sensor, l’influence de la lune.
LA GÉOACUPUNCTURE - LA SYMBOLIQUE ALCHIMIQUE
1ER MAI
Harmonisation N°1. La géoacupuncture
Lieu : L’église romane de Saint-Pierre dans le village médiéval de Brancion
Enseignant : Damien J. Evéquoz
Cette église fut érigée sur un ancien bâtiment d’époque mérovingienne.
Au Moyen-Âge pendant 350 ans, vont surgir de terre de monumentaux vaisseaux de pierre et de verre : les cathédrales.
Elles seront une révolution architecturale où l’ingéniosité des maîtres d’oeuvre rivalise encore avec les techniques d’aujourd’hui.
Un voyage qui va vous plonger au coeur de cette grandiose aventure sur les aspects les plus secrets de ces oeuvres.
Le fonctionnement d’un lieu sacré et du tellurisme du baptistère. Initiation à la symbolique romane dite alchimique.
LES RÉSEAUX TELLURIQUES DU NICKEL ET DU FER
21 MAI
Lieu : Région Chalon-sur-Saône - Cluny
Enseignantes : Jenny Carluccio et Marie Jeanneret
Introduction aux réseaux dits néfastes du Nickel dit Hartmann et du Fer dit Curry. L’approche géobiologique d’un lieu sacré.
Techniques de préparation et d’approche sensible d’un lieu. Utilisation du pendule. Comprendre la fonction réelle d’un site sacré.
LA GÉOBIOLOGIE ROMAINE
22 MAI
Lieu : Région Chalon-sur-Saône - Cluny
Enseignantes : Jenny Carluccio et Marie Jeanneret
La géobiologie des peuples de l’Antiquité est extrêmement codifiée. Nous apprendrons dans ce cours à comprendre et décoder le
système énergétique ainsi que l'énergie sacrée du temple gallo-romain. Nous aborderons la mémoire du lieu, et des détections de
résilles rares.
Révision des résille du Nickel et du Fer et l’agencement de ces résilles par les Celtes et les Romains.
LA CHROMOTHÉRAPIE DE L’HABITAT
25 JUIN
Harmonisation N°2. La Chromothérapie
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignante : Magalie Lugon
Découverte des calendriers liés aux astres, saisons et au végétal. La Chromobiologie et la psychologie de l’habitat.
Histoire et symbolique de l’utilisation des couleurs. Ressentir ses effets sur nos corps énergétiques. Cas pratiques, résultats sur
l’être humain et leur application dans une habitation. La Lumière est essentielle à la vie de l’Homme et celle des plantes.
LES VORTEX ET LES CHEMINÉES COSMO-TELLURIQUES - CCT
26 JUIN
Harmonisation N°3. Le transfert à distance et la fixation définitive d’un vortex et d’une CCT
Lieu : Le site site archéologique gallo-romain des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or)
Enseignant : Sébastien Volery
La nature fluidique des vortex. Comprendre la fonction d’un vortex, définir son type de puissance. Apprendre comment transférer,
déplacer et fixer de manière définitive une colonne de lumière (CL ou CCT) en garantissant cet effet face aux clients d’une
habitation. L’approche physique d’une colonne de lumière appelée cheminée cosmo-tellurique (CCT). La réalité sur ce genre
d’action pour l’opérateur et pour les habitants du lieu.
Apprentissage du déplacement de petites CCT, puis du transfert à distance et de la fixation d’un vortex plus puissant.
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FORMATION ÉLECTROSMOG PRO

PRO

2 week-ends

FORMATION NIVEAU 1
3 week-ends
Samedi

Dimanche

ÉTUDES AU PENDULE SUR PLANS – LA RADIESTHÉSIE
2 JUILLET
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignante : Céline Chaffraix
Méthodologie pragmatique de détection des courants d’eau, des failles géologiques et de la mémoire des lieux sur un plan par
votre propre ressenti intérieur. Étude de cas concrets avec l’échelle d’Alfred Bovis sur plans au 1:1000, 1:500, 1:300 et 1:100, sur
croquis, sur photographie et reproduction. Travaux sur vos TPI en paire. Le danger de la radiesthésie par le mental.
LE CHEMIN INITIATIQUE DES LIEUX SACRÉS
3 JUILLET
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignante : Céline Chaffraix
Comprendre par l’analyse du site et l’étude des réseaux telluriques la fonction du chemin initiatique.
Cette chapelle hexagonale ne possède pas une vierge, mais une gardienne au regard lumineux habillée d’une robe de mariée, la
Dame blanche. Fée gardienne de la Dent Blanche faisant ressurgir des racines celtes de ce lieu. La pierre d’activation.
LES BASE DE L’ÉLECTROMAGNÉTISME
6 AOÛT
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignant : Louis Kohli
Les base des pollutions électromagnétiques et des notions de l’électricité. Présentation du contrôleur de terre simple. Une
introduction à l’électricité (tension, courant, puissance, harmoniques).
L’ÉLECTROSMOG
7 AOÛT
PRO
Harmonisation N°4. Mesure et contrôle de la mise à terre
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignant : Louis Kohli
Les sources de pollutions électromagnétiques et de l’électricité. Champ électrique et champ magnétique. Une mauvaise mise à
terre peut créer des perturbations susceptibles d’engendrer des répercussions sur le sommeil et la vitalité biologique. Les liaisons
équipotentielles et l’installation d’une mise à terre secondaire. Les appareils professionnels de mesure. Les moyens de protection
des nuisances électromagnétiques. Les lignes électriques aériennes et celles-des trains. Les plaques à induction, les téléphones
portables et sans fil. Les valeurs limites sur le plan biologique. Les effets biologiques des courants des champs électromagnétiques.
PRO

L’UTILISATION DES APPAREILS DE MESURE DE L’ÉLECTROSMOG

PRO Harmonisation N°5. Mesure, diagnostic et conseil sur les éléments électriques

13 AOÛT

Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignant : Louis Kohli
Un atelier avec divers appareils de mesure (présentation, formation, utilisation de chacun d’eux). Exercices de mesures de
l’électrosmog et des hyperfréquences. Effectuer une check-list. Les mesures et les corrections à apporter.
Présentation du contrôleur CPL Linky.

PRO

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET L’ÉCLAIRAGE D’UN HABITAT
Harmonisation N°6. Conseil clientèle sur l’éclairage
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignant : Louis Kohli
Les sources lumineuses et les énergies renouvelables (faste ou néfaste).
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14 AOÛT

MODULE FORMATION NIVEAU 2
3 week-ends
Samedi

Dimanche

EXPERTISE D’UNE HABITATION ET DE BUREAUX
10 ET 11 SEPTEMBRE
Harmonisation N°7. La pose de plaques harmonisantes
Lieu : Région Chalon-sur-Saône
Enseignant : Anthony Daveu
Le protocole d’une expertise géobiologique d’un habitat. La reconstitution d’une analyse géobiologique : l’étude, le diagnostic et
le rapport final. Les effets de l’électricité sur les veines d’eau souterraine. L’apprentissage de la technique de pose des plaques
spéciales en aluminium coupées au nombre d’Or, mesure de leur effet. La création d’un espace sacré dans un habitat.
LA BIOÉNERGIE
24 SEPTEMBRE
Lieu : Région Chalon-sur-Saône
Enseignant : Jerzy Clavien
L’âme est constituée d’un champ électromagnétique appelé ondes stationnaires. Exercices pratiques, observations et mesures de
notre champ vital en interaction avec un vortex, une CCT et les résilles du Fer et du Nickel.
LA SYMBOLIQUE ROMANE ET LA GÉOMÉTRIE SACRÉE DES TEMPLES
25 SEPTEMBRE
Lieu : Espace Jean Zay, Chalon-sur-Saône
Enseignant : Jerzy Clavien
Explications de la symbolique romane dite alchimique. La symbolique des chiffres, le nombre d’or et ses applications. Etude
géobiologique d’un haut lieu vibratoire et de ses flux sacrés. Découverte des messages laissés par les bâtisseurs de cathédrales, un
cheminement spirituel et sacré.
EXPERTISE GÉOBIOLOGIQUE D’UN SITE SACRÉ
1ER OCTOBRE
Lieu : Le site site archéologique gallo-romain des Bolards à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or)
Enseignant : Sébastien Volery
Étude pragmatique d’un site initiatique et d’un site thérapeutique. Les lieux biotiques.
Analyse d’un site complexe du point de vue des résilles, des courants telluriques, des mémoires, des entités et des vortex.
Apprendre à établir un croquis géobiologique d’une étude complète d’un haut lieu vibratoire.
L’importance de la géologie des sites sacrés dans une expertise géobiologique.
La détection d’un parcours énergétique et l’activation des sites sacrés.
Découverte du fonctionnement de la pierre à cupules dite la Pierre des Fées ou Pierre aux Immolés.
LES MENHIRS – POSE DE PIERRES DRESSÉES
2 OCTOBRE
Harmonisation N°8. La pose de pierres harmonisantes
Lieu : Région Chalon-sur-Saône
Enseignante : Magalie Lugon
Apprentissage pragmatique d’un art complexe, la pose de menhirs ou pierres dressées. Création d’un site sacré, le Cromlech.
Les effets des réseaux de fissures dans les roches qui sont de dimensions diverses et en partie interconnectées.
Ce site regroupe plusieurs réseaux telluriques rares, ainsi que toutes les difficultés de détection des eaux souterraines et des failles
géologiques. L’orientation hélioscopique d’un site sacré. Les effets d’un lieu qui soigne, introduction au voyage intérieur.
Analyse complète par étape de ce terrain. Création d’un Cromlech à triple enceinte.
L’importance de la géobiologie dans les entreprises, bureaux de gouvernement et lieux culturels.
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Informations

En fin de formation chaque étudiant reçoit un certificat de formation en géobiologie appliquée ou le diplôme
de Géobiologue en bachelor ou en master si celui-ci souhaite s’inscrire aux examens finaux se déroulant en
Suisse.
Cette formation en Géobiologie peut être déductible de votre revenu imposable.
Les interventions géobiologiques effectuées par un Géobiologue diplômé de l’École Suisse de Géobiologie et
Sourcellerie travaillant sous le label de qualité Géobiosens® sont remboursées au cas par cas par certaines
caisses de santé avec l’assurance complémentaire médecine douce.
HORAIRES GÉNÉRAUX

9h00-12h00 - pique-nique - 13h00-16h00
CONDITIONS

Un minimum de 13 personnes est nécessaire pour que les formations aient lieu.

L’église romaine de Brancion et son dallage discontinue suivant la veine d’eau souterraine traversant sa nef.
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Travaux pratiques individuels

Les travaux pratiques individuels (TPI)
Les travaux pratiques individuels se trouve dans l’Espace Étudiant. Ils vous permettent de donner
corps aux connaissances acquises, de vous réaliser de manière autonome et de prendre confiance en
vos capacités de détection.

Ces travaux pratiques doivent :
• Être imagés par des illustrations, des dessins, des croquis, des plans ou des photographies.
• Exprimer un travail fait de manière personnelle, non inspiré d’ouvrages ou de travaux de mémoire.

Utilité des travaux pratiques individuels
Les travaux pratiques ne sont pas corrigés par l’enseignant donnant le cours. Le but n’est pas d’en
recevoir une correction. Le véritable but est de pratiquer de manière individuelle et de vous permettre
une auto-appréciation de vos travaux durant votre formation à la fin de celle-ci.
Le groupe étant un merveilleux outil de dynamisme, il devient sur le long terme une béquille sur
laquelle il fait bon de s’appuyer.
Le sens de cette formation est de vous transmettre le discernement pour opérer dans vos travaux de
géobiologues et c’est seulement par l’autonomie que celui-ci nous parvient.
Les TPI peuvent être mis dans l’Espace Forum du site web de l’école pour être comparés aux études
faites à distance par des praticiens ayant l’aptitude de réaliser ce type d’étude à distance.
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