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Joyau de l’art des Bâtisseurs, La 
Cathédrale Saint-Etienne de Metz est 
également surnommée la «lanterne 
du bon Dieu» à cause des magnifiques 
vitraux qui ornent tout le pourtour 
de l’édifice. Synthèse du savoir des 
maîtres constructeurs (Libres Maçons, 
compagnons et tailleurs de pierre), 
elle est à la fois un lieu de symboles 
où l’enseignement des «imagiers 
du moyen-âge» s’exprime et un lieu 
d’énergie où les traditions populaires 
de la régénération dans les églises se 
vivent.
Au cours de ce week-end, nous 
découvrirons l’Architecture sacrée de 
la ville de Metz, avec les églises placées 
autour de la Cathédrale et qui viennent, 
comme des relais symboliques et 
énergétiques, compléter l’action de la 
cathédrale.
Vous découvrirez alors une ville 
importante sur le plan des traditions 
secrètes où viennent se mêler l’art 
sacré des bâtisseurs (Compagnonnage), 
le Druidisme, les Templiers et les 
Alchimistes (notamment les Verriers).
Cette ville n’aura de cesse de vous 
surprendre !

Ce Stage, à la fois théorique et 
pratique, vous conviera à travailler sur 
les principes de dédicace des églises, à 
détecter les réseaux sacrés et les points 
de force, à découvrir et à interpréter 
les symboles, à retrouver les parcours 
symboliques, spirituels et énergétiques 
des différents édifices...

Tous ceux qui débutent en radiesthésie 
pourront travailler et s’entraîner à la 
détection autour des édifices et nous 
vous transmettrons des clefs qui vous 
aideront à pratiquer et à développer 
votre ressenti dans le domaine de la 
Géobiologie Sacrée !

Nous étudierons au cours de ce week-
end : La Chapelle des Templiers 
la Cathédrale de Metz, et l’église 
Sainte-Ségolène. Nous évoquerons la 
théorie de l’implantation des églises 
et des cathédrales et la pratique en 
Géobiologie avec les baguettes de 
sourciers et les pendules...

Séminaire unique et exceptionnel !

Les énergies de la ville de Metz

29 & 30 Octobre 2022
à Metz

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple



La cathédrale de Reims est la cathédrale 
du Sacre des Rois de France. Ainsi, tout 
roi qui voulait se faire consacrer selon 
la tradition ancienne se devait de venir 
à Reims pour recevoir l’onction divine 
des Rois de France... 
Cette tradition qui consistait à 
consacrer un Roi en un lieu particulier 
remonte certainement avant Clovis. 
Pour les rois des tribus Gauloises 
des Rèmes (qui ont donné naissance 
à la ville de Reims) il y a de grandes 
présomptions pour que l’emplacement 
de ces sacres se situent déjà sur le lieu 
d’emplacement de la cathédrale. La 
Cathédrale est alors la continuité d’un 
lieu sacré remontant au fond des âges.
Durant ces deux jours, vous 
découvrirez les principes énergétiques,
sacrés et symboliques qui ont présidé 
à l’implantation de la cathédrale mais 
aussi les rites qui y étaient vécus. 
Son orientation si particulière, ses 
proportions reliées au nombre d’or, les 
mythes fondateurs de ce lieu sacré et 
le pourquoi et comment ce lieu a été 
privilégié par les rois !
Dans ce stage nous étudierons les 
principes de la Géobiologie Sacrée, 
avec mesures et travail sur le ressenti 

des énergies des lieux sacrés de Reims 
(église saint-Jacques, Cathédrale et 
Basilique Saint-Rémi)...

Extrait du programme
----------

Samedi 13 Mai : 
Visite et découverte de l’extérieur, 
symboles et énergies, visite de l’église 
Saint-Jacques et parcours jusqu’à la 
porte de mars.

----------

Dimanche 14 Mai :
Découverte des principes 
énergétiques de la Basilique Saint-
Rémi, cheminement jusqu’à la 
Cathédrale. Puis visite énergétique 
(avec les parcours de méditation et 
régénération) dans la Cathédrale...

----------

Nous aborderons diverses légendes 
et traditions populaires que l’on 
retrouve à Reims, notamment les 
fameux gestes d’Apothéosis, secret 
caché du compagnonnage à Reims.

Les énergies de la Cathédrale de Reims

13 & 14 Mai 2023
à Reims...

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple



Visite énergétique du Puy-en-Velay...

Nous vous proposons une découverte 
énergétique et symbolique du Puy-
en-Velay. Point de passage important 
du pèlerinage de Compostelle. 
Ancien Haut-Lieu des Celtes et des 
Romains. La ville du Puy-en-Velay est 
extrêmement riche en énergie. 

Trois points haut caractérisent la ville 
avec la Cathédrale Notre-Dame-de-
l’Annonciation, le pic de Saint-Michel-
d’Aiguilhe et le pic de Notre-Dame-de-
France.

Ces trois pics caractérisent, au Puy-
notre-Dame, 3 étapes sur un chemin 
symbolique et initiatique. Comme les 
3 couleurs de l’oeuvre Alchimique (le 
Noir, le Blanc, le Rouge). On retrouve 
ainsi un parcours à 3 degrés qui mène 
le pèlerin des Ténèbres à la Lumière.

C’est véritablement à une découverte 
originale de la ville que nous 
vous convions. Entre Symboles, 
ressenti énergétique et pratique de 
la Géobiologie, vous percevrez les 
aspects sacrés de cette ville et surtout 
vous comprendrez que cette ville 
propose des outils spirituels liés au 
développement de l’être intérieur !

Extrait du programme
----------

Samedi 8 Juillet
Découverte de l’architecture 
énergétique de la Ville - Visite de 
la Cathédrale et de la Vierge Noire 
- La Pierre des Fièvres - parcours 
énergétique dans la Cathédrale -  Le 
Cloître des Moines - etc. 

----------

Dimanche 9 Juillet
Visite de Saint-Michel-d’Aiguilhe - Les 
points d’énergie dans la Chapelle et les 
faisceaux des Réseaux Sacrés - Notre-
Dame-de-France et son ascension - 
Fin de la découverte énergétique du 
Puy.

----------

Entre les différents lieux que nous 
visiterons, nous observerons des 
symboles au coeur de la ville du 
Puy et nous les expliquerons tantôt 
sous l’oeil de la tradition, de la 
Géobiologie et de l’Alchimie...

8 & 9 Juillet 2023
au Puy-en-Velay

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple



Nous avons tous en nous un Roi 
Arthur, un Merlin l’enchanteur, une 
Viviane ou une Guenièvre. La Quête 
du Graal c’est aussi réveiller en soi ces 
énergies, les maîtriser et les utiliser 
pour son cheminement intérieur.
Si il y a bien une région du monde 
où cet imaginaire intérieur peut être 
réveillé et utilisé, où les énergies du 
Graal peuvent être réactivées en soi, 
c’est bien à Brocéliande, en pays de 
Paimpont.

Nous vous proposons une découverte 
de ces énergies au travers des lieux 
énergétiques et symboliques de cette 
forêt magique. Nous utiliserons les 
clefs de la Géobiologie Sacrée pour 
activer l’énergie des lieux ainsi que vos 
forces intérieures.

La région de Paimpont est très riche en 
lieu d’énergie, en forces et en symboles. 
C’est certainement pourquoi elle a 
été un lieu privilégié de plusieurs 
branches de la tradition Druidique. Au 
détour des pierres levées, des arbres à 
légendes et des miroirs aux fées, vous 
apprendrez à apprivoiser les forces 
de la Nature et à contacter vos forces 
intérieures...

Au Programme
Jeudi 13 Juillet

Menhirs de Monteneuf – La pierre 
tremblante - L’if Sacré - Le passage du 
Gué – Rocher des Amants - Butte à 
Salomon - Les Forges de Paimpont...

Vendredi 14 Juillet
L’Abbaye de Paimpont – L’oratoire de 
Judicaël – La croix de Brocéliande - Le 
Hêtre des Voyageurs...

Samedi 15 Juillet
Le chemin de Viviane – la porte des 
Géants – le val sans retour – l’église du 
Graal - le siège de Merlin – le miroir 
aux fées...

Dimanche 16 Juillet
La fontaine de Barenton – Le Chêne à 
Guillotin – Le Tombeau de Merlin – 
La Fontaine de Jouvence…
Dans ce stage, vous apprendrez :
* à approcher et activer un mégalithe,  
* à s’ouvrir et échanger avec un arbre, 
* la force des fontaines et le lien avec 
les esprits de la Nature...

Brocéliande et l’énigme du Graal

13 au 16 Juillet 2023
à Paimpont

Tarif : 450 €. / personne
800 €. / couple



Depuis l’histoire de Béranger 
SAUNIERE, le curé aux milliards, la 
région n’a cessé d’attirer les chercheurs 
tantôt en quête de trésors matériels, 
tantôt en recherche d’une communion 
spirituelle avec les forces divines 
s’exprimant en ces lieux ! Ce stage 
d’été vous permettra de découvrir la 
région sous le regard des lieux sacrés. 
L’énergie s’exprime en différents 
endroits organisés selon une savante 
Géographie Sacrée...

Nous vous ferons découvrir ces lieux 
souvent cachés et chargés d’énergie qui 
permettent de se ‘re-connecter’ à des 
forces qui nous dépassent !

Terre de Mystère, la région de Rennes-
Le-Château et de Rennes-Les-Bains, 
appelée également haut-Razès, fut 
successivement une terre d’accueil 
pour les colonies Juives, pour les Rois 
Wisigoths, pour les Cathares, pour les 
Templiers...

C’est à la découverte de cette région 
riche en histoire, en légendes et en 
tradition que nous vous convions... 
Et si il est connu que les prêtres du 
Razès cachaient un secret, peut-être 

conviendrait-il de croire que ce secret 
n’est pas seulement un secret matériel 
mais également un secret énergétique 
et spirituel !

Au cours de ces 4 jours vous 
découvrirez : 
- La Géographie Sacrée de la région 
du Razès, associé au méridien de Paris
- Des lieux de forte intensité Cosmo-
Tellurique et la façon de les utiliser 
pour se régénérer...
- Notre-Dame-de-Marceille et sa 
vierge noire, la ville de Limoux et 
l’église Saint-Martin...
- Le village d’Alet-Les-Bains, patrie 
des Nostradamus...
- Le château d’Arques et sa région si 
particulière...
- L’église de Rennes-Les-Bains et le 
Cromlech de l’abbé Boudet (avec la 
chaise du diable)...
- L’église de Rennes-Le-Château et le 
domaine de l’abbé Saunière !
Et bien plus encore...

Rennes-Le-Château, Trésor énergétique...

17 au 20 Août 2023
à Rennes-Les-Bains

Tarif : 450 €. / personne
800 €. / couple



La tradition du Catharisme a 
illuminé le 12ème Siècle et la région des 
Pyrénées. L’Aude et l’Arriège ont été le 
berceau d’expression de la religion des 
«parfaits». Si la Croisade contre les 
Albigeois a finalement mis un terme à 
cette tradition hérétique, de nombreux 
mystères demeurent :

- Qui étaient ces parfaits et que 
vénéraient-ils pour qu’ils soient autant 
réprimés par l’église ?
- Y-a-t-il un lien entre Catharisme, 
Druidisme, Sciences ésotériques, 
Alchimie, Lieux Sacrés ?
- Existe-t-il une continuité aujourd’hui 
au travers des traditions de la 
Rose+Croix ?

Au cours de ces 3 jours vous découvrirez, 
de nombreux lieux qui font partie des 
‘‘monuments de la tradition Cathare’’, 
tel le château de Puivert ou château 
des Troubardours, le pic de Montségur 
où les 4 parfaits se sont enfuis avec 
un étrange trésor, la région d’Ussat 
où ils se seraient réfugiés... Les visites 
seront entrecoupées de périodes de 
ressenti énergétique sur ces lieux et 
d’explications sur les traditions et la 
philosophie des Cathares...

Principaux thèmes abordés

• Comprendre le Catharisme et ses 
spécificités philosophiques dans une 
région en continuité avec de multiples 
traditions ésotériques... 
• Les Lieux Cathares, Lieux de force de 
la nature ou perpétuation de lieux de 
cultes plus anciens ?
• La tradition spirituelle des 
troubadours, clé de la transmission 
ésotérique des Cathares ?
•  Quelques hauts lieux du Catharisme 
de l’Arriège et de l’Aude : Peyrepertuse, 
Montségur, Puivert, Ussat... Leur 
approche sur le point de vue 
énergétique et Géobiologique...
• La Géométrie Sacrée de la région et 
l’échine du Dragon jusqu’à Compostelle
• La tradition du Graal et l’importance 
de l’Alchimie dans la région !
• L’aspect des lieux naturels en lien 
avec les traditions naturalistes comme 
la tradition Druidique...

Les Cathares et le Graal,

25 au 27 Août 2023
dans l’Aude et l’Arriège

Tarif : 350 €. / personne
600 €. / couple

Hauts lieux Cathares de l’Aude et de l’Arriège



Nous proposons actuellement une 
formation sur les Huiles Essentielles 
et leurs applications dans le domaine 
de l’habitat et de la Géobiologie.
Les Masterclass se développent 
en 6 modules dans lesquels vous 
apprendrez :
- Ce que sont les Huiles Essentielles
- Les différentes familles chimiques
- L’organisation énergétique des H.E.
- 8 H.E. de base liées au Feng-Shui
- Le modèle des 12 énergies de l’habitat
- L’action physique des H.E.
- Leur action énergétique et vibratoire
- Les H.E. émotionnelles et spirituelles
- Leur aspect symbolique et de terrain
- Comment les utiliser en Géobiologie
- Traiter une faille, une veine d’eau
- Purifier une ambiance
- Diffuser les Huiles Essentielles
- L’action de certaines H.E. sur la 
pollution électromagnétique...

De nombreux autres thèmes sont 
évoqués. Un examen de contrôle des 
connaissances vient sanctionner la 
formation, pour ceux qui le souhaitent.

Formation en ligne
https://www.billetweb.fr/geo-
biologie-et-huiles-essentielles1

Tarif : 340 €.

La première Formation à distance 
de Géobiologie en ligne en 17 
niveaux !  La géobiologie sous toutes 
ses formes avec Pierre-Alexandre 
Nicolas. Vous pourrez rattraper 
le cours en replay à tout moment 
et si vous n’êtes pas disponible 
à certaines dates, le replay vous 
permettra de suivre le cursus à 
votre rythme.
1. Introduction à la Géobiologie
2. Géobiologie et énergies...
3. Géobiologie et électromagnétisme
4. La Radiesthésie
5. Les instruments des Sourciers
6. La Tradition du Vaastu Shastra
7. & 8. Les Réseaux Géobiologiques
9. & 10. Radiesthésie Avancée
11. L’énergie des Formes
12. Nombre d’or, formes et plans...
13. Énergies corps, âme, esprit
14. Purification subtile des lieux
15. Géobiologie & Magie
16. Géobiologie Quantique
17. Synthèse & Géobiologie Sacrée

Formation en ligne
https://dstudio.fr/

cliquer sur l’onglet
Masterclass

puis sur le bandeau 
Géobiologie en 17 cours

Tarif : 890 €.



Ce premier niveau permet de 
comprendre les principes de base 
de la Géobiologie : la circulation et 
l’action d’énergies dans un lieu et ses 
interactions avec les personnes.

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.

Dans ce stage vous découvrirez les 
principes de l’énergie d’une maison. 
Comment celle-ci circule, comment 
elle est affectée par les matériaux, 
l’ambiance, l’organisation des meubles, 
la forme de la maison ou même par le 
sous-sol... 

Vous apprendrez surtout à organiser 
votre espace de vie, à ressentir l’énergie 
et à se fier à ce ressenti pour choisir les 
bonnes choses dans votre habitation.

Vous vous familiariserez avec les 
concepts de la tradition Chinoise et 
vous apprendrez à les adapter pour un 
mieux être chez vous !

Principaux thèmes abordés

• Le principe du Yin/Yang et la 
recherche d’un équilibre ou bien-être
• Les différentes formes d’énergies et la 
théorie des 5 éléments
• Les 2 écoles du Feng Shui : la Forme et 
la Boussole, et leurs complémentarités
• Exercices pratiques : Apprendre 
à percevoir l’énergie et découvrir 
comment elle circule dans l’espace
• L’impact des meubles et l’organisation 
d’une pièce ou d’une maison
• La maison représente un zodiaque 
intérieur, découvrez à quoi 
correspondent chacun des secteurs de 
votre habitation...
• Quelques principes de Tradition 
Chinoise pour mieux comprendre 
l’énergie
• Quel élément êtes-vous et quel type 
de maison ou d’organisation vous 
convient...

Les Bases du Feng-Shui

19 & 20 Novembre 2023
à Valence (26)

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple

Formation à la Géobiologie



La Pollution électromagnétique est 
peut-être le plus grand mal de notre 
21ème Siècle ! Invisibles, les ondes 
électromagnétiques sont partout et les 
pouvoirs publics ne prennent aucun 
principes de précautions vis-à-vis 
d’éventuels effets sur le moyen terme 
ou le long terme...
Au cours de ce week-end, vous 
découvrirez l’histoire de la pollution 
électromagnétique, ainsi que de 
nombreuses recherches expliquant ses 
actions sur la santé et les principes 
qu’il est possible de mettre en place, 
chez soi ou chez quelqu’un, pour 
améliorer le bien-être.
Nous étudierons les différentes formes 
de pollutions électromagnétiques 
qui existent, vous comprendrez 
pourquoi et comment l’homme peut 
devenir électrosensible, et surtout 
vous apprendrez comment il est 
possible, avec un ensemble d’astuces 
et d’éléments à mettre en place, 
d’améliorer la vie des personnes 
hyper-électrosensibles.
Enfin, vous verrez que la Géobiologie 
moderne peut apporter des solutions 
à ces pollutions électromagnétiques !

Principaux thèmes abordés

• Comprendre l’électricité et le  
magnétisme, quel est leur utilisation 
dans une maison et dans les appareils 
de tous les jours...
• Les différents types de rayonnements 
électromagnétiques et l’impact de 
leurs expositions,
• Les normes officielles et les normes 
idéales, apprendre à mesure avec un 
appareil,
•  Les perturbations électromagnétiques 
d’aujourd’hui (Linky, 5G, Induction...) 
et les ambiances électromagnétiques 
d’un lieu de vie (bureau, habitation...)
• L’électrosensibilité : d’où vient-elle ? 
Pourquoi devient-on électrosensible ?
Comment la gérer dans les lieux et sur 
les personnes…
• L’importance d’un électromagnétisme 
naturel de la Terre et de l’Homme, 
pour la santé,
• Les solutions et les corrections

Les Pollutions électromagnétiques...

14 & 15 Janvier 2023
à Valence (26)

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple

Formation à la Géobiologie



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.
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…
Nous ferons également un lien entre les 
recherches scientifiques et le ressenti 
radiesthésique des sourciers, ce qui 
permettra de comprendre qu’un bon 
radiesthésiste est plus sensible qu’un 
appareil moderne de mesure.
Vous découvrirez des exercices 
pratiques vous permettant de vous 
améliorer et de développer les bons 
principes en détection radiesthésique.

Principaux thèmes abordés

• Historique de la Géobiologie,
• Les outils Radiesthésiques : pendules, 
baguettes, antennes, ressenti à la main,
• La détection des cours d’eau 
souterrains et de failles telluriques,
• Exercices énergétiques pour 
améliorer son ressenti,
• L’homme est une antenne à multi-
niveau, quelques astuces pour 
améliorer ses performances de 
détection...
• Le sens de circulation d’énergie sur 
la Terre et sa relation avec les réseaux 
Géobiologiques (réseaux Hartmann, 
Curry, etc.),
• Les corps énergétiques de l’homme 
et l’impact des rayonnements du sous-
sol sur eux,
• Faut-il dormir la tête au nord ?
• Quelques solutions à mettre en 
place pour améliorer la zone de lit ou 
l’habitat de façon général...

Géobiologie, Détections et Radiesthésie

18 & 19 Mars 2023
à Valence (26)

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple

Formation à la Géobiologie



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 
psycho-énergétiques laissées par 
les habitants au cours des aléas de 
l’histoire d’un lieu. 

Quand on parle de purification des 
énergies, on entend à nettoyer le 
lieu en rapport avec les émotions ou 
les énergies qui ont pu être laissées, 
à des objets chargés, à des actes 
magiques ou symboliques fort qui 
ont pu se dérouler, ou encore l’aspect 
de personnes décéder sur place ou à 
proximité.

Dans ce stage, vous apprendrez à 
comprendre ces types de phénomènes, 
et surtout vous apprendrez à traiter ces 
problèmes (entités, mémoires, charges, 
etc.) pour purifier l’espace psycho-
énergétique d’un lieu de vie (habitat, 
bureau, etc.).

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

• Les différents types de pollutions 
psychiques / énergétiques : La mémoire 
des lieux, la mémoire des objets, les 
charges énergétiques...
• Des exercices énergétiques pour 
affiner l’encrage, le ressenti, la 
protection, le nettoyage...
• Les méthodes de détection et de 
perception, les précautions à prendre...
• Les outils et approches de protection 
individuelle,
• L’aura de l’homme, la perception et la 
vision des énergies invisibles, 
• Détection des charges et méthode de 
nettoyage énergétique selon plusieurs 
approches
• Les Rituels de purification de l’espace
• Les outils d’aide pour un nettoyage 
énergétique : les huiles essentielles, 
les  encens, les pierres, les mantras, les 
objets chargés, etc.
• La Magie...

Purification des énergies de l’habitat

29 & 30 Avril 2023
à Valence (26)

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple

Formation à la Géobiologie



En Géobiologie, le domaine de la 
radiesthésie avec l’utilisation d’outils 
avancés (Mono-antenne de Lecher / 
Pendule équatorial) nous permettra 
d’avoir un regard plus direct avec 
des protocoles d’analyse des lieux, 
cela nous mènera également dans 
le domaine de la correction (en lien 
avec l’approche énergétique Chinoise) 
où nous découvrirons des outils 
pour améliorer les lieux mais aussi 
pour vérifier les bienfaits que nous 
apporterons. 
Le but étant d’unir son ressenti subtil 
et énergétique avec ses perceptions en 
Radiesthésie.
Nous aborderons divers principes 
théoriques de la radiesthésie et nous 
montreront leurs associations possibles 
au ressenti corporel. Mais pour cela 
il faut habituellement avoir une 
bonne vision globale des différentes 
approches de la Géobiologie.

Ce stage est une synthèse fondamentale 
pour qui veut se lancer dans le 
traitement des lieux en Géobiologie !

Principaux thèmes abordés

• Le pendule équatorial : théorie et 
pratique,
• La Mono-antenne de Lecher,
• Les Ressentis vibratoires,
• L’échange Cosmo-Tellurique,
• Association à la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et aux 
concepts développés par F. Lizon
• Le travail avec les baguettes en 
Médecine Quantique,
• Détections rapides au Spectre de 
Bélizal,
• Introduction à un modèle de 
traitement selon une grille d’association 
avec les Huiles Essentielles,
• Protocole Global d’analyse d’une 
habitation selon l’approche rapide du 
ressenti...
• Protocole de nettoyage en 
Géobiologie Quantique et en 
Géobiologie Spirituelle du Lieu...

Principes Avancés en Géobiologie 

10 & 11 Juin 2023
à Valence (26)

Tarif : 250 €. / personne
450 €. / couple

Formation à la Géobiologie



Ce dernier stage est orienté vers la 
pratique. Nous verrons comment 
utiliser de nouveaux outils pour faire 
un bilan énergétique de l’habitat sous 
l’aspect du ressenti et de la radiesthésie.
Nous aborderons la différence 
fondamentale qu’il y a entre quantité 
d’énergie 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, les objets 
qui la constitue, les matériaux, 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.
Les principes et les approches de 
correction seront mises en avant et 
nous utiliserons de nouvelles astuces 
de traitement des lieux avec des 
correcteurs énergétiques, avec les 
huiles essentielles ou avec d’autres 
outils...
Nous ferons une synthèse globale des 
stages précédents et aborderons la 
chronologie de l’analyse d’un lieu...

Principaux thèmes abordés

• Révision des principes de base de la 
Géobiologie,
• Révision de l’utilisation des divers 
instruments en Géobiologie,
• Détection des différentes sortes 
d’énergies négatives liées à un lieu,
• Détection d’autres problèmes liés 
à l’habitat : faisceaux Hertziens, 
cheminées cosmo-telluriques, ondes 
de formes, etc.
• Tests et expérimentations de 
corrections, mesures énergétiques,
• Faire un bilan et une analyse d’habitat, 
réaliser un compte rendu,
• La prise en compte de l’équilibre 
énergétique du Géobiologue dans la 
détection,
• Adapter et mesurer la qualité des 
corrections en fonction des habitants,
• Présentation de correcteurs 
énergétiques et d’autres facteurs 
comme la qualité de l’eau...

Synthèse, bilan et perfectionnement !

27, 28, 29 et 30 Juillet 2023
région de Valence (26)

Tarif : 500 €. / personne
900 €. / couple

Stage d’été pratique de la Géobiologie
Stage également accessible à ceux ayant fait le cursus 
de Géobiologie en ligne !



éobiologia
Stages de Visites de Lieux Sacrés

Les énergies de la ville de Metz 29 & 30 Octobre 2022
Les énergies de la Cathédrale de Reims 13 & 14 Mai 2023

Les énergies du Puy-en-Velay  8 & 9 Juillet 2023
Brocéliande et l’énigme du Graal du 13 au 16 Juillet

Rennes Le Château, Trésors énergétiques d’une région du 17 au 20 Août
Les Cathares et le Graal (visite de châteaux Cathares) du 25 au 27 Août

Formations sur internet / Masterclass
Géobiologie et Huiles Essentielles en 6 Masterclass à partir d’Oct. 2022

Formation Globale de Géobiologie en 17 Masterclass à partir d’Oct. 2022

Stages en présentiel de Formation à la Géobiologie
Les bases du Feng Shui 19 & 20 Nov. 2022

Pollutions Éléctromagnétiques & Santé de l’habitat 14 & 15 Janv. 2023
Géobiologie, Détections et Radiesthésie 18 & 19 Mars 2023

Purification des énergies de l’habitat 29 & 30 Avril 2023
Principes Avancés en Géobiologie 10 & 11 Juin 2023

Stage Pratique : Synthèse, Bilan et Perfectionnement 27 au 30 Juillet 2023

Géobiologia SARL
Pierre-Alexandre NICOLAS

26, Chemin de Saint-Barthélémy - 26500 Bourg-Lès-Valence - France
Pour tous renseignements, Salima au 06.67.40.42.95

ou par email à : geobiologia26@gmail.com


