Géobiologie 1 : programme des enseignements transmis
Voici les enseignements dispensés pour le premier niveau en formule semaine ou weekend :


Histoire de la géobiologie des temps anciens aux temps modernes :

La géobiologie est très ancienne, vous découvrirez toutes ses traces à travers les monuments
de l’histoire de l’humanité


Détection des cours d’eau souterrains :

Vous étudierez les raisons scientifiques de la nocivité des cours d’eau souterrain et leurs
différents effets véhiculés sur l’ensemble du règne vivant.


Méthode de détection et de réalisation d’un point de forage (puits classique) :

Nous étudierons les critères de détection de cours d’eau souterrain propice à la réalisation
d’un forage afin de devenir autonome en eau courante.


Détection des failles souterraines sèches et humides :

Vous comprendez mieux les failles souterraines, leurs deux natures différentes (sèches et
humides), la distinction entre les microfailles et les macrofailles…


Détection des réseaux géomagnétiques classiques :

Nous étudierons différents types de réseaux telluriques et les mécanismes qui ont permis à
ces réseaux d’être présents autour du globe (Hartmann, Curry, Peyré, Wissman, Diagonal…)


Détection des cheminées cosmo-telluriques classiques :

Vous serez à même de détecter ces phénomènes qui permettent à la terre de respirer, nous
étudierons leurs couleurs, leurs fréquences et l’interaction énergétique avec l’être humain.


Détection des ondes électromagnétiques de l’environnement :

Vous réaliserez à l’aide de différentes sondes de détection des relevés des différents types
d’ondes générées par les activités humaines (hyperfréquences, basses fréquences…).


Détection des ondes électromagnétiques domestiques :

Vous étudierez à l’aide de ces mêmes appareils de détection la présence de ces ondes dans
l’habitat notamment par la présence d’objets électriques du quotidien.
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Tests et poses de remèdes :

Nous étudierons tous les types de remèdes possibles et efficaces comme les barres de
cuivre, les triskell, les orgones, les coquilles saint-jacques, les bétons d’huitres…


Réalisation d’une méditation d’ancrage :

Un bon géobiologue est un être humain ancré dans la réalité. Nous réaliserons donc une
méditation simple et renouvelable très simplement lorsque vous serez de retour chez vous.


Explication et réalisation du test de résistance musculaire :

Ce test permet de déterminer simplement le taux de vitalité d’un être humain. Il se réalise
en binôme et vous permettra de convaincre un client qui doute de la véracité des nocivités.


Détails sur les effets des réseaux telluriques sur l’organisme humain :

Nous irons plus loin en expliquant de quelles manières les différents types de réseaux
existants interagissent dans le corps humain et l’utilisation thérapeutique de ces résonances.


Initiation à la radiesthésie :

Nous réaliserons une initiation à la radiesthésie et plus particulièrement à l’utilisation du
pendule comme outil privilégié pour les diagnostiques terrains.


Exercices de détection sur les cadrans de géobiologie :

Différents diagrammes vous seront remis afin d’affiner et de détailler l’univers des possibles
détectables sur un lieu de vie (évènements historiques, taux vibratoire, gardien du lieu…)


Mise en œuvre d’un protocole d’expertise professionnel :

Vous réaliserez un protocole digne d’un géobiologue professionnel afin de synthétiser vos
nouvelles compétences au sein d’un protocole reproductible chez vous ou votre entourage.


Explications autour de la fabrication de ses propres instruments de géobiologue :

Vous pourrez suite à cette formation tenter de fabriquer vos propres instruments sous
réserve d’avoir un minimum de matériel de bricolage à la maison.


Explications et exemples autour des ondes de forme :

Vous prendrez conscience des mécanismes physiques appelés ondes de forme et nous
verrons pourquoi certaines sont bénéfiques et d’autres néfastes pour le vivant.
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