Principaux thèmes abordés
• Révision des bases de la Géobiologie
• Les faisceaux Hertziens
• Les cheminées Cosmo-Telluriques
• Les Chakras des murs
• La triple enceinte Celtique
• Les points de résonance de Schumman
• Les vides de sous-sol
• La bulle énergétique d’une maison
• Les énergies des ondes de formes :
Notions sur le spectre de Bélizal, les couleurs
énergies.
Notion de qualité et de quantité d’énergie. L’énergie
des formes

Niveau 5 : Purification de l’espace
19 & 20 Octobre 2019
Parce que les paramètres physiques ne sont pas les
seuls qui interviennent dans le bien-être d’un habitat,
il convient de s’intéresser aux traces psychologiques
laissées par les habitants ou aux aléas de l’histoire du
lieu.

À propos
Nous sommes tous sensibles à l’ambiance qui règne
dans une pièce après un événement fort en positif ou
en négatif. Dans ce niveau, vous apprendrez à
comprendre ce type de phénomène, et surtout vous
apprendrez à traiter ces problèmes (entités, mémoires,
charges, etc.) pour purifier l’espace psychique de la
maison. Différentes méthodes, qui ont fait leurs
preuves, vous seront livrées et nous ferons des
exercices pratiques sur des objets ou des photos
d’objets et de lieux que vous aurez ramené.

Principaux thèmes abordés
• Pollution psychique / énergétique
• La purification de l’espace psychique
• La mémoire des lieux
• L’aura

• Détection des charges
• Rituel de purification
• Quel est votre élément type principal ?
• La croix de protection
• Les couleurs et leurs équivalences
• Les huiles essentielles de protection

Niveau 6 : Bilan & perfectionnement
7 & 8 Décembre 2019
Ce dernier niveau permet la synthèse globale des
stages précédents et permet d’envisager l’approche
complète d’une analyse en Géobiologie d’un habitat.

À propos
Quelle est la chronologie d’une étude, quels
paramètres sont les plus importants, comment ne rien
oublier d’essentiel ? Nous étudierons également les
outils développés, dans le cadre de Terre de Lys®,
pour traiter efficacement chaque problème. Nous
évoquerons l’efficacité d’une correction énergétique
d’habitat, le traitement des pollutions
électromagnétiques et la mise en place de tests
permettant d’évaluer le changement de la qualité de
l’habitation et son impact sur le bien-être...

Prérequis
Pour participer à ce week-end, il est important d’avoir
fait tous les niveaux 1 à 5 de notre formation de
Géobiologie.

Principaux thèmes abordés
• Bilan des niveaux précédents
• Les solutions pour la Géobiologie
• Les céramiques de revitalisation
• Les solutions colloïdales
• Tests et expérimentations
Mesures énergétiques
Les lieux sacrés
• Équilibre énergétique de l’individu
Qualité de détection

HABITAT ET SANTÉ
Construisez votre bonheur,
formez-vous à la Géobiologie
Renseignements
06.67.40.42.95 ou contact@alkemia.fr

Objectifs de la FORMATION
Vous apprendrez pourquoi et comment une maison,
un appartement ou un local professionnel agissent sur
votre santé, votre bien-être ou votre stress.
Vous apprendrez de nombreux principes simples, liés
au Feng-Shui, aux matériaux, à la Géobiologie, à l’énergie, permettant d’améliorer les lieux de vie.
A la fois théorique et pratique, vous saurez comment
retrouver votre bien-être en corrigeant la qualité énergétique de votre maison !
Le but est de comprendre un ensemble d’éléments
qui agissent dans un habitat, d’apprendre les moyens
de les analyser et de savoir comment les modifier.

Vous découvrirez
• Les paramètres influençant la qualité d’un lieu.
• L’utilisation des instruments du Géobiologue
(baguettes, antennes, pendules, appareils de mesure,
etc.)
• La détection des failles, des cours d’eau souterrains,
des réseaux Géo- magnétiques, etc.
• L’usage de certains correcteurs énergétiques pour
améliorer l’am- biance d’un lieu.

Tarifs
Pour le module 1 Fenf-shui :
offre exceptionnelle 1 place achetée une offerte
Tarif hors promo. : Individuel : 280€ - Couple : 500€
Les 6 niveaux Individuel : 1390€
Lieu Toute la formation se déroulera à Valence (26)

Niveau 1 : les bases du Feng-shui
2 & 3 Février 2019
Ce premier niveau permet de comprendre les
principes de base de la Géobiologie : comment
circule l’énergie dans un lieu.

À propos
La tradition Chinoise a encore une connaissance
précise de l’impact d’une habitation sur ses
habitants. Que ce soient les couleurs, les formes, la
luminosité, le positionnement des pièces,
l’organisation de la chambre à coucher...
Tout participe à l’équilibre et au bien-être de
l’habitant.

Principaux thèmes abordés

Siret 524 750 288 00028

• Les 5 formes d’énergie :
Les sources dans lesquelles on puise la vie
• Les différentes approches du Feng Shui :
2 écoles : la Forme et la Boussole
• Exercice pratique :
Apprendre à percevoir l’énergie
• Les différentes sources de Qi
• La cosmologie chinoise
• La circulation de l’énergie dans une habitation
• La Médecine Traditionnelle Chinoise
• Les Pa Kua

Niveau 2 : Géobiologie & Pollutions
Électromagnétiques
6 & 7 Avril 2019

Aujourd’hui la perturbation n°1 que l’on retrouve
dans la plupart des lieux de vie (maison,
appartement, bureau, local professionnel, etc.) est la
pollution électromagnétique.

À propos

À propos

Dans ce niveau 2, vous découvrirez les différentes
formes de pollutions qui existent, vous comprendrez
pourquoi et comment, avec la Géobiologie moderne,
on peut corriger efficacement les problèmes de
l’électromagnétisme…

Vous apprendrez ici les différentes méthodes de
perception et de détection des multiples rayonnements
du sol et du sous-sol. Surtout vous comprendrez
comment et pourquoi certains de ces rayonnements
sont néfastes pour l’homme. Enfin nous évoquerons
comment traiter ces rayonnements pour éviter qu’ils
ne génèrent des pathologies à plus ou moins long
terme…

Principaux thèmes abordés
• Comprendre électricité et magnétisme
• L’électrosensibilité :
D’où vient l’électrosensibilité ? Pourquoi devient-on
électrosensible ? Comment gérer l’électrosensibilité
dans les lieux et sur les personnes...
• L’électromagnétisme naturel de la Terre :
Son importance pour la santé. La résonance de
Schumann
• L’homme et ses fonctions électromagnétiques
naturelles
• Les perturbations causées par les champs
électromagnétiques artificiels
• Les pollutions électromagnétiques d’aujourd’hui
• Les solutions

Niveau 3 : Géobiologie & Radiesthésie
1er & 2 Juin 2019
La Radiesthésie est une capacité naturelle (que chacun
a) à ressentir des ondes et des rayonnements
invisibles. Les sourciers, notamment, ont développé
cette capacité à un tel degré que certains d’entre eux
peuvent déterminer avec précision tout ce qu’il y a
dans le sous-sol.

Principaux thèmes abordés
• Les bases de la Géobiologie
• Historique de la Géobiologie
• Les outils radiesthésiques
• Exercices énergétiques
• L’homme : antenne à multi niveau
• Orientation et sens de circulation d’énergie - Terre
• Les corps énergétiques
• Les réseaux géobiologique (orthogonaux et
diagonaux)
• Formes : angles et objets

Niveau 4 : Géobiologie & Radiesthésie
14 & 15 Septembre 2019
Nous apprendrons à reconnaître les différents types
de rayonnements qui s’expriment au sein d’une
maison.

À propos
Nous aborderons la différence fondamentale qu’il y a
entre quantité et qualité d’énergie. Une maison est
ainsi la combinaison de multiples énergies non
seulement en lien avec le sous-sol, mais aussi en lien
avec la maison et sa forme, ou encore avec les
différents réseaux d’énergies qui parcourent la planète
(réseau Hartmann, Curry, etc…). Nous apprendrons à
détecter ces énergies par différentes méthodes, à
qualifier et quantifier l’ambiance de la maison, et à
rééquilibrer ces énergies pour générer une harmonie
dans le lieu de vie.

