
Programme de formation 

 en géobiologie  

écurie de l’etrat 

 
Premier module 5 jours 

Géobiologie naturelle 

 

LA GÉOBIOLOGIE 

Présentation , historique et origines 

 

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 

 

LEURS EFFETS SUR L’ORGANISME 

 

 Les effets sur la nature 

 Les effets sur les animaux 

 Les effets sur l’être humain 

 Exercices réels de détection sur terrains 

 Transcription sur un plan terrain 



 Explications et pose de remèdes simples et efficaces 

 Atelier création de remèdes 

 Exercices réels de détection sur place au centre équestre 

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

perturbations 

 Radiesthésie à distance sur plans 

 Transcription sur un plan d’habitat ou terrain 

 Travail sur l’ancrage 

 Nettoyage et protection du Géobiologue 

 Pratique sensitive 

 Dispositifs de correction de la disharmonie du lieu avec la géobiologie 

 Test pratique pour validation des acquis 

 

 

  

 

Deuxième module 2 jours 

Géobiologie technologique 

 

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 

 Sources d’hyperfréquences 

o Radars 

o Antennes relais et répétiteurs 

o Wifi 

o Courant Porteur en Ligne 

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 

 

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 réels de détection en extérieur et dans habitats mis à notre disposition 

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 matériaux biocompatibles 

 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 

  

MATÉRIEL DE DÉTECTION – EXPLICATIONS ET UTILISATION 

 

 

 Les différents outils analyseurs de pollutions internes à l’habitat 

Les préconisations pour un intérieur sain 

Pratique par exercices réels  



 

 

Troisième module 5 jours 

Géobiologie sacrée et 

Archéologique 

 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 carrés magiques 

 les tubes magiques 

 Les fontaines 

 Les calvaires 

 Les sculptures, vitraux, pierres, sols, formes, couleurs,… installés dans les lieux 

hautement vibratoires 

 la Langue des Oiseaux, l’Alchimie, nombre d’or 

 Les taux hautement vibratoire 

 Applications à l’archéologie. 

 Les effets sur le vivant 

 Travail sur l’ancrage 



 Travail sur le ressenti 

 Radiesthésie avec et sans instruments 

 Études de chapelles, églises, sites mégalithiques… 

 Eveille a de nouvelles techniques et autres phénomènes et autres dimensions. 

 

 

Exercices et tests de radiesthésie pour confirmation de la compréhension et des acquis  

. 

 Nous délivrons en fin de cursus Le certificat de “ Géobiologie” sous validation des acquis, 

 

 

 


