Initiation à la géobiologie
Stages 1.1 et 1.2

DUREE
2 jours

PARTICIPANTS
20 personnes max

OBJECTIFS
Connaître les phénomènes Géobiologiques
Connaître les méthodes de détection et de mesures
Ressentis et étalonnages sur chaque phénomène
PROGRAMME
1) Les phénomènes et nuisances Géobiologiques
m Les phénomènes telluriques
m Les phénomènes subtils
2) Outils de détecttion et de mesure
m Les principaux outils radiesthésiques
m La mesure directe avec la réaction du corps
3) Exercices
m Trouver les outils avec lesquels on est à l'aise
m Détection des différents phénomènes
m Mesure des différents phénomènes
m Etalonner son ressenti sur chaque phénomène

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : cours théoriques sous forme de diaporamas
visionnés sur grand écran et exercices pratiques personnalisés
m Un support de cours sera remis à chaque participant

La circulation énergétique (Feng Shui)
Stage 2.3

DUREE

OBJECTIFS

1 journée

Comprendre et sentir la circulation énergétique
Connaître les 5 éléments, les 5 animaux, les 9 zones symboliques
Comment utiliser les corrections énergétiques

PARTICIPANTS

PROGRAMME

15 personnes max

1) Le Feng Shui définitions et principes
m Les 5 éléments
m Les 5 animaux : le bon positionnement
m Les 9 zones Symboliques et leur action
2) Sentir l'écoulement énergétique (le Chi)
m Exercices pratiques
3) L'interaction des 5 éléments
m Exercices pratiques
4) Le bon positionnement
m Exercices pratiques
5) Les 9 zones symboliques
m Exercices pratiques
6) La correction énergétique appliquée au Feng Shui
m Présentation de l'outil et exercices pratiques

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : cours théoriques sous forme de diaporamas
visionnés sur grand écran et exercices pratiques personnalisés
m Un support de cours sera remis à chaque participant

Le soin du lieu de vie/travail
Stages 4.1 et 4.2

DUREE

OBJECTIFS

2 jours

Apprendre à faire une expertise complète d'un lieu
Les 4 phases : Détections, Corrections, Libérations, Dynamisation
Le compte rendu : Le plan, la rédaction et les explications

PARTICIPANTS

PROGRAMME

15 personnes max

1) Détections
m Mesurer les niveaux vibratoires
m Détecter les phénomènes, établir le plan
2) Corrections
m Déplacement des cheminées
m Corrections des cours d'eau, des failles
m Corrections électriques et électromagnétiques
3) Libérations
m Nettoyage énergétique des objets, murs et terrains
4) Dynamisations
m Pose d'intentions
m Harmonisation énégétique et mesures énergétiques
6) Le compte rendu et le suivi de l'étude
m Rédaction du document d'étude, exemple de compte rendu type
m Questionnaires de suivi, mode opératoire

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : mise en pratique sur 2 lieux à étudier complètement
m Documents remis : fiche d'étude, compte rendu, questionnaires

Electricité et Electromagnétisme
Bases et corrections Stages 3.1 et 3.2

DUREE
2 jours

OBJECTIFS
Connaître l'électricité et l'électromagnétisme
Connaître les modes d'action et les effets
Les corrections énergétiques spécifiques

PARTICIPANTS
15 personnes max

PROGRAMME
1) L'électricité et l'électromagnétisme
m Principes généraux
m Les appareils de mesures
m Les effets de la pollution électrique et électromagnétique
2) Mesurer son environnement
m Exercices pratiques avec les appareils
3) Méthodes de protection et de corrections
m Théorie sur les différents outils
4) Applications sur les nuisances intérieures des bâtiments
m Exercices pratiques
5) Applications sur les nuisances extérieures des bâtiments
m Exercices pratiques
6) Se protéger soi-même
m Exercices pratiques

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : cours théoriques sous forme de diaporamas
visionnés sur grand écran et exercices pratiques personnalisés
m Un support de cours sera remis à chaque participant

La correction énergétique
Stage 2.1

DUREE
2 jours

PARTICIPANTS
15 personnes max

OBJECTIFS
Connaître la méthode de correction énergétique
Pratiquer sur les phénomènes Géobioloques Telluriques
Pratiquer sur les phénomènes Géobiologiques subtils
PROGRAMME
1) La méthose de visualisation énergétique
m Présentation théorique de l'outil
m Les possibilités d'applications
2) Harmonisation des réseaux telluriques
m Exercices sur les réseaux Hartmann et Curry
3) Harmonisation des cours d'eau et des failles
m Exercices pratiques
4) Harmonisation des cheminées Cosmo Telluriques (CT)
m Exercices pratiques
5) Dynamisation d'un lieu
m Donner de l'énergie : exercices pratiques

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : cours théoriques sous forme de diaporamas
visionnés sur grand écran et exercices pratiques personnalisés
m Un support de cours sera remis à chaque participant

Le nettoyage énergétique
Stage 2.2

DUREE
1 journée

OBJECTIFS
Connaître la méthode de nettoyage énergétique
Pratiquer sur les objets et les murs
Pratiquer sur les terrains

PARTICIPANTS
15 personnes max

PROGRAMME
1) La méthose de visualisation énergétique
m Présentation théorique de l'outil
m Les possibilités d'applications
2) Les objets
m Exercices pratiques
3) Les murs
m Exercices pratiques
4) Les lieux
m Exercices pratiques
5) La pose d'intention
m Modifier l'information : exercices pratiques

TARIF

MOYENS PEDAGOGIQUES / DOCUMENTATIONS
m Pédagogique : Expérience du consultant mise à jour en fonction
de ses expériences et des échanges et retours avec les stagiaires
m Technique : cours théoriques sous forme de diaporamas
visionnés sur grand écran et exercices pratiques personnalisés
m Un support de cours sera remis à chaque participant

