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Programme Formation Module 4 – 5 jours – 35h 
Hygiène Environnementale 
 

 

 

 1ère journée 

Ancrage et Harmonisation 
 

 
• Les Travail sur l’ancrage (Différents exercices auprès des arbres, méditation guidée et relaxation) 

• Équilibrage et harmonisation du thérapeute (travail sur les plans énergétiques) 
 
 

 2ème journée 

Fleurs de Bach 
 

 
• Les Atelier Fleurs de Bach, généralités 

• Utilisations pour le géobiologue/thérapeute 

• Utilisations pour l’habitat 

• Utilisations en géobiologie 

• Utilisations en Space Clearing 
 
 

 3ème journée 

Huiles Essentielles 
 

 
• Détecteur Atelier Huiles Essentielles et Hydrolats, généralités 

• Utilisations pour le géobiologue/thérapeute 

• Utilisations pour l’habitat 

• Utilisations en géobiologie 

• Utilisations en Space Clearing 
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 4ème journée 

Antenne de Lecher 
 

• Initiation à l’Antenne de Lecher 

• Explications sur l’utilisation de cette antenne de détection pour la détection en Géobiologie, en 

détection des Fleurs de Bach et/ou Huiles essentielles nécessaires au travail à réaliser sur le lieu, 

par exemple. 

• Pratique avec différents exercices 
 
 

 5ème journée 

Cuisine – Environnement – 
Habitat Sain 

 

 
• L’eau 

• L’air 

• Le radon 

• Les pollutions naturelles 

• Les pollutions agricoles 

• Les pollutions industrielles 

• Les C.O.V. 

• Les moyens de détection 

• Les moyens de purification 

• Les moyens de dynamisation 

• Les influences de la matière 

• Les influences des ondes de formes et des couleurs 

• Les matériaux sains pour la construction, la rénovation et l’ameublement 

• Les plantes dépolluantes 

• Les produits d’entretien 

• Les ustensiles de cuisine 

• Mesureur de Radon 

• Détecteur et mesureur de radioactivité 

• Détecteur et mesureur formaldéhyde/C.O.V 

• Mesureur d’hygrométrie 

• Les différents outils analyseurs de pollutions internes à l’habitat 

• Les préconisations pour un intérieur sain 


