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Programme Formation Module 1 – 5 jours – 35h 
Géobiologie Naturelle Initiation 
 

 La Géobiologie  
 

• Ses racines dans les traditions et les traces de son utilisation 

 La Radiesthésie  
 

• Présentation et manipulation des différents outils de radiesthésie 

• Initiation et détection par le ressenti avec la main et le corps 

• Travail sur les planches de radiesthésie 

• Travail à distance sur plans d’habitats ou terrains 

• Travail sur l’ancrage 

 

 Explications et détections des 
perturbations naturelles 

 

 
• Les réseaux telluriques 

• Les cours d’eau 

• Les failles sèches ou humides 

• Les cheminées cosmo-telluriques 
 

 Effets sur l’organisme  
 

• Les effets sur la nature 

• Les effets sur les animaux 

• Les effets sur l’être humain 

 

 Pratique supplémentaire  
 

• Exercices réels de détection sur terrains 

• Transcription sur un plan terrain 

• Explications et pose de remèdes simples et efficaces 

• Atelier création de remèdes 
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Programme Formation Module 2 – 5 jours – 35h 
Géobiologie Naturelle Perfectionnement 
 

 

 Pratique intensive suite au 
module 1 

 

 
• Exercices réels de détection dans habitats ou entreprises mis à notre disposition 

 
• Les préconisations d’un aménagement intérieur et extérieur en fonction des perturbations 

 
• Radiesthésie à distance sur plans 

 
• Trigonométrie pour relevé de mesures sur terrain 

 
• Transcription sur un plan d’habitat ou terrain 

 
• Pratique sensitive 

 
• Dispositifs de correction de la disharmonie du lieu avec la géobiologie énergétique 

 
• Test pratique pour validation des acquis 
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Programme Formation Module 3 – 5 jours – 35h 
Géobiologie Artificielle 
 

 

 Pollutions électriques et 
magnétiques basses fréquences 

 

 
• Les unités de mesures 
• Les normes européennes et les normes habitats sains 
• Les rayonnements 
• Les distances de sécurité 
• Lignes aériennes et lignes enterrées 
• Installation de la Terre et sa résistance 
• Installation électrique 50 Hz classique ou blindée 
• Branchements domestiques sur le réseau électrique 
• Le courant induit dans les matériaux et dans le corps ; et ses effets sur l’organisme… 
• Pathologies générées sur les Hommes et les animaux 
• Préconisations, solutions et protections 

 
 
 

 Pollutions électromagnétiques 
hautes fréquences 

 

 
• Les unités de mesures 
• Les normes européennes et les normes habitats sains 

o Sources d’hyperfréquences 
o Radars 
o Antennes relais et répétiteurs 
o Wifi 
o Courant Porteur en Ligne (CPL) 
o Dect (tél sans fil) 
o Tél mobile 
o Micro-ondes 
o Plaques à induction ou vitro-céramiques 
o Bluetooth 
o Baby phone et Bip professionnel… 

• Pathologie générées sur les Hommes et les animaux 
• Préconisations, solutions et protections 
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 Matériel de détection – 
explications et utilisation 

 

 
• Détecteur et mesureur de Terre 
• Détecteur et mesureur basses fréquences 
• Détecteur de courant induit 
• Mesureur de courant induit 
• Détecteur et mesureur hautes fréquences 

 

 

 

 

 

 

 Exercices d’applications 

En groupe 
 

 
• Atelier d’initiation à la prise de mesures et préconisations 
• Exercices réels de détection dans habitats ou entreprise mis à notre disposition 
• Exercices réels de détection en extérieur 

 
 
 
 
 
 

  Géobiologie Artificielle en 
exploitations agricoles… 

 

 
• Initiation en salle 
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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 
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Programme Formation Module 5 – 5 jours – 35h 
Géobiologie Énergétique et Sacrée 
 

 Le savoir utilisé par nos anciens – 
Études de lieux hautement 
vibratoires 

 

 
• Les réseaux telluriques à hautes vibrations 
• Les cheminées cosmo telluriques à hautes vibrations 
• Les courants telluriques 
• Les vortex de différentes puissances 
• Les ley lines 
• Les fontaines 
• Les calvaires 
• Les bâtisseurs et : 

o Les carrés d’activations 
o Les tubes énergétiques 
o Les réseaux travaillés 
o Les sculptures, vitraux, pierres, sols, formes, couleurs,… installés dans les lieux hautement 

vibratoires 
• Initiation à : 

o La Langue des Oiseaux 
o L’Alchimie 
o Le nombre d’or 

• Les taux hautement vibratoires 
• Les effets sur le vivant 
• Travail sur l’ancrage 
• Travail sur le ressenti 
• Radiesthésie avec et sans instruments 
• Études de chapelles, églises, sites mégalithiques… 
• Visites de lieux hautement vibratoires avec soins énergétiques des stagiaires qui le souhaitent 
• Exercices et tests de radiesthésie pour confirmation de la compréhension et des acquis accumulés lors des 

quatre semaines de formation. 
 
 
 
 
L’école est membre de la F.F.G. 
 
En complément du certificat de « Praticien-Conseil en Géobiologie » que nous délivrons en fin de cursus 
sous validation des acquis, vous pouvez également obtenir le diplôme de la Fédération Française de 
Géobiologie. 
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Programme Formation Module 6 – 5 jours – 35h 
Space Clearing 
 

 Clarification des lieux de vie et de 
travail 

 

 
• Origines et traditions en Orient et Occident 

 
• Pourquoi améliorer la qualité de vie dans l’habitat, ou un lieu de travail, en extérieur,  sur un terrain ou dans 

un jardin ? 
 

• Vibrations des lieux et des objets qui nous entourent 
 

• Différentes méthodes de purifications et protections 
 

• Radiesthésie avec pendules et cadrans 
 

• Cas pratiques pour tous niveaux, même débutants 
 

• Préparation physique avant et après purification (hygiène, couleurs et matières des vêtements…) 
 

• Méthodes de protections et de nettoyages du thérapeute 
 

• L’attitude, l’intention et les niveaux de conscience 
 

• Propriétés et symboliques de l’eau, du sel, plantes, encens, couleurs des bougies, sons. 
 

• Préparation du matériel (la valise du professionnel) 
 

• Procédures d’actions et Cas pratiques chez des particuliers ou des professionnels 
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Programme Formation Module 7 – 5 jours – 35h 
Chromothérapie Habitat, Humain, Animal, Végétal, Minéral. 
 

 Les fréquences couleurs  
 

• Palette chromatique, couleurs primaires, secondaires, tertiaires, nuances… 
 

• Charte graphique pour un site internet 
 

• Effets et émotions des couleurs et des groupes de couleurs 
 

• Psycho-décoration dans les chambres d’enfants 
 

• Élixirs de cristaux 
 

• Taux vibratoires des couleurs 
 

• Radiesthésie et couleurs 
 

• Ré-équilibrage de l’habitat par fréquences couleurs 
 

• Les pendules émetteurs/récepteurs spécifiques pour la chromothérapie 
 

• Les lampes et filtres colorés 
 

• Méditation colorée 
 

• Atelier mandalas 
 

• Méthodes de soins au vivant 
 

• Présentation et utilisation des différents outils de Chromothérapie 
 
 
Beaucoup de pratique en soins tout au long de cette semaine. Les stagiaires sont invités à apporter des 
plans d’habitats (ou autres) réels avec autorisation des propriétaires de recevoir un soin chromo sur leur lieu 
de vie ou de travail. 
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Programme Formation Module 8 – 5 jours – 35h 
Feng Shui - Initiation 
 

 Les bases  
 

• Le Feng Shui dans la tradition 
 

• Les différentes écoles (Boussole, Forme, Bonnets noirs, Flying Star…) 
 

• Le Chi, le Shar Chi 
 

• Le Yin et le Yang 
 

• Les Cinq animaux symboliques 
 

• Les Cinq éléments 
 

• Pa-Kua 
 

• Lo-Shu 
 

• Calcul du chiffre Kua 
 

• Les Trigrammes 
 

• Le Feng Shui appliqué à la maison en faveur de chaque membre de la famille habitant le lieu de vie 
 

• Présentation des outils Feng Shui et méthodologie d’une étude Feng Shui 
 

• Application pratique sur plusieurs études de cas simples 
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Programme Formation Module 9 – 5 jours – 35h 
Feng Shui - Perfectionnement 
 

 Les compléments  
 

• Approfondissement des connaissances acquises au module précédent 
 

• La Flying Star (Étoiles Volantes) 
 

• Les 24 Montagnes 
 

• Perfectionnement de l’analyse Feng Shui 
 

• Études en grand nombre de cas plus complexes durant toute la semaine 
 

• Méthodologie et constitution d’un rapport d’étude pour le client 
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Programme Formation Module 10 – 5 jours – 35h 
Feng Shui – Entreprises – Jardins 
 

 Entreprises – Marketing 

Jardins – Terrasses – Balcons  

 

 
• Questions/Réponses sur les expériences réalisées précédemment 

 
• Approfondissement des connaissances acquises lors des modules précédents 

 

• Le Feng Shui pour jardins, terrasses et balcons 
 

• Le Feng Shui pour les professionnels (Entreprises, Bureaux, Magasins) 
 

• Le Logo et les différents supports commerciaux de l’entreprise 
 

• Flying Star (Étoiles Volantes) dans l’Entreprise 
 

• Les 24 Montagnes dans l’Entreprise 
 

• Nombreuses études Feng-Shui Entreprises approfondies sur plans durant toute la semaine 

 

• Conception et étude de votre logo en groupe 
 

• Conception de votre page d’accueil web en groupe 

 

 
 
 
Amenez vos projets, cartes de visites, logos… pour études et conseils, afin de vous guider sur des supports 
de communication personnalisés et favorables. 
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Programme Formation Module 11 – 5 jours – 35h 
Feng Shui – Professionnalisation et Examen 
 

 Examen Ecrit et Oral   
 

• Questions/Réponses sur les expériences réalisées précédemment 
 

• Approfondissement des connaissances acquises lors des modules précédents 

 

• Le Feng Shui Staging / Le Home-Staging d’un jour / Le Home-Staging complet 

 

• La décoration minimaliste, zen, épurée 

 

• Les différentes questions sur l’installation professionnelle (statuts, administrations, assurances, documents 
à rédiger, réseau, …) 

 

• Étude Feng-Shui en groupe dans habitation ou commerce 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cette étude réalisée durant toute la semaine sert d’examen écrit et oral pour l’obtention du diplôme après 
validation des connaissances. 

 

Travail sur ordinateurs de l’école, ne pas apporter le votre. 
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