Géobiologie 2 : programme des enseignements transmis
Voici les enseignements dispensés pour le second niveau en formule semaine ou weekend :


Méditation de centrage pour amplifier et renforcer ses corps énergétiques :

Nous étudierons plusieurs techniques de méditation qui permettent de centrer l’ensemble
de ses corps énergétiques, de les renforcer et d’amplifier notre énergie.


Méthodes de protection pour exercer la géobiologie en toute sérénité :

Nous mettrons en pratique les méthodes qui permettent de se protéger afin d’exercer ce
métier dans les conditions les plus favorables et d’éviter la perte d’énergie dans les lieux.


Programmation des pierres pour corriger les nuisances :

Nous étudierons et mettrons en pratique les techniques qui permettent de programmer une
pierre afin de l’utiliser pour corriger certaines nuisances (humaines et naturelles).


Appréhension du clair-ressenti :

Vous apprendrez à écouter votre corps et à trouver « l’interrupteur » pour activer et
désactiver vos canaux de perception afin d’utiliser son corps comme un outil de détection.


Détection des nouveaux réseaux telluriques existants :

De nouveaux réseaux telluriques ont vu le jour ces dernières années (réseau arc-en-ciel,
cristallin, diamant…) nous apprendrons à les détecter avec ou sans instruments.


Utilisation thérapeutique des nouveaux réseaux telluriques :

Ces nouveaux réseaux telluriques ont des propriétés remarquables sur les corps subtils de
l’être humain, nous testerons et détaillerons leurs effets sur l’organisme.


Détection des réseaux géobiologiques de l’intraterre :

D’autres réseaux peuvent être décellés à quelques dizaines de centimètres de la surface du
sol, nous apprendrons à les détecter et détaillerons leurs propriétés respectives.


Utilisation thérapeutique des réseaux intraterrestres :

Nous prendrons le temps de ressentir et de détailler l’effet thérapeutique de ces réseaux
telluriques intraterrestres afin de bénéficier de leurs effets sur les biochamps.
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Détection et utilisation des cheminées cosmo-telluriques intraterrestres :

Nous détecterons les cheminées cosmo-telluriques associées à ces réseaux intraterrestres,
les dimensions ou elles se situent et leurs effets sur vos différents champs d’énergie.


Création d’un parcours énergétique thérapeutique :

Nous apprendrons à réaliser un parcours énergétique qui permettra de bénéficier
d’alternances de différents types d’énergie sur vos corps subtils.


Techniques de détection sans instruments :

Nous apprendrons plusieurs techniques qui vous permettrons d’utiliser votre corps comme
outil de détection de l’ensemble des phénomènes cosmo-telluriques.


Utilisation des filtres dimensionnels pour la détection des phénomènes :

Nous étudierons ces filtres qui, utilisés avec ou sans instruments, vous permettront de
réaliser des détections précises et de minimiser les erreurs.


Création et mise en place d’outils de correction invisibles (remèdes énergétiques) :

Nous apprendrons à réaliser des remèdes de corrections des phénomènes géobiologiques.
Vous pourrez devenir créatif et autonome par la suite en créant vos propres remèdes.


Techniques de dynamisation de l’eau courante et de l’eau d’arrosage :

Nous travaillerons à l’aide de différentes techniques qui permettront de dynamiser,
structurer et purifier énergétiquement l’eau courante et l’eau d’arrosage.


Explications et détection des réseaux dits sacrés :

Nous irons à la rencontre des réseaux dits sacrés (or, argent, zinc, mercure, platine…) que les
anciens connaissaient bien et sur lesquels ils ont bâtis certains monuments (menhirs,
chapelles, dolmen, pyramides…).


Utilisation thérapeutiques des réseaux sacrés :

Nous étudierons et testerons sur certains sites sacrés l’influence des ces réseaux et
l’utilisation thérapeutique que nous pouvons en tirer pour le bon fonctionnement de nos
systèmes énergétiques internes.


Exercice de mise en application d’un protocole standard

Vous apprendrez la mise en application d’un protocole reproductible dans tout lieu de vie ou
site sacré que vous étudierez suite à la formation.
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