
 

 

 

J-6 Atelier de Formation Géobiologie 1 et 2 environ 7H (9H00-12H00 / 13H30-17H30) 
La Formation en Géobiologie 1, consiste à faire remonter en son être, la capacité de ressentir le 

passage d'une veine d'eau 

Apprendre à faire une recherche individuelle d’un réseau d’eau et déterminer avec marquage au sol : 

_Le sens de l'écoulement de l'eau de différentes façons 

_Les différents croisements de veines d'eau  

 

La Formation en Géobiologie 2, consiste à faire remonter en son être, la capacité de ressentir la 

profondeur d’une veine d’eau et pouvoir en affirmer le débit en m3/heure  

  Apprendre à faire une recherche individuelle d’un réseau d’eau et déterminer avec marquage au sol : 

_La profondeur et le débit en m3/heure de chaque veines d’eau 

 

J-7 Atelier de Formation Géobiologie 3 environ 7H (9H00-12H00 / 13H00-17H30) 
La Formation en Géobiologie 3, consiste à faire remonter en son être, la capacité de ressentir et de 

tracer à distance sur un plan, les différents réseaux telluriques d'un lieu  

Apprendre à faire une recherche individuelle sur plan à distance et y déterminer : 

_Les réseaux d’eau les plus vibratoires, avec sens de l’écoulement et les différents croisements  

_La grille du réseau Curry 

_La grille du réseau Hartmann 

_Les points positifs et négatifs, des croisements telluriques de l’habitat 

_Les niveaux vibratoires, pièce par pièces, de la mémoire des lieux ainsi que ceux des réseaux telluriques  

 

 J-8 Atelier de Formation Géobiologie 4 environ 7H (9H00-12H00 / 13H30-17H30) 
La Formation en Géobiologie 4, consiste à faire remonter en son être, la capacité de clair 

ressenti des réseaux telluriques et cosmo-tellurique, ainsi que les mémoires des lieux 

Je vous apprendrais comment nettoyer les mémoires négative d’un lieu 

Je vous apprendrais comment ré-harmoniser les réseaux énergétiques de la terre, avec la connexion 

Terre-Ciel, en utilisant une pierre (de la même manière que les menhirs) et onde de forme sacré de la 

nature, placée à un endroit bien précis sur la grille énergétique de la terre 

 

J-9 Révisions de acquis environ 7H (9H00-12H00 / 13H30-17H30) 
Je vous apprendrais comment reconnecter la grille énergétique de notre corps, à la grille 

énergétique de la terre 

Évaluation des compétences acquises au cours de la Formation  

Certification Professionnelle 

 

 

Outils à disposition : Différentes baguettes de sourcier et autres moyens de 

détection  

 

Dans la Formation vous allez y recevoir : 
                                                   Une séance de soin énergétique  

Cadrans et fiches pratique sur les Chakras et minéraux 
    Un pendule unique en coquillage ou pomme de pin 

Une Reconnexion Évolutive avec son Manuel de Formation 

 

Renseignements au 0626157071 
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