Pratique de géobiologie bioénergétique
PROCHAINE FORMATION :
2020
Niveau I : En deux week-ends : 4-5 avril et 2-3 mai 2020.
Sur une semaine : du 11 au 15 mai 2020
Niveau II : du 2 au 5 juin 2020

LA GEOBIOLOGIE EN PRATIQUE
"Connais l'univers et tu te connaîtras toi-même
Connais toi toi-même et tu connaîtras l'univers"
C'est dans cet esprit que la géobiologie bioénergétique a été développée (geniedulieu.ch) et continue d'être
transmise par quelques personnes, de l'initiation jusqu'à la pratique professionnelle.
C'est la version 21ème siècle de la transmission orale de la tradition : le contenu est résolument moderne, puisque
tous les phénomènes ont été requalifiés par la méthode sensible bioénergétique et la substance est transmise par
l'exercice, l'échange vibratoire des personnes réunies dans un même lieu.

Les objectifs de cette formation sont :
• Acquérir de l'expérience dans la mesure de son propre champ d'énergie.
• Connaître et savoir reconnaître les principaux phénomènes cosmo-telluriques (lignes de réseaux
telluriques, courants telluriques aussi appelés vouivre, cheminée cosmo-telluriques, vortex cosmotelluriques, courants d'eau, failles).
• Savoir reconnaître ces phénomènes par leur forme et leurs effets bioénergétiques.
• Savoir reconnaître les nuisances subtiles d'une maison : sous-sol, charges astrales, entités.
• Savoir évaluer le degré de nuisance ou de bienfaisance, en termes bioénergétiques, d'un lieu, d'une pièce,
en terme quantitatif et qualitatif : norme bioénergétique.
• Apprendre diverses techniques de neutralisation de ces nuisances.
• Comprendre et expérimenter les échelles vibratoires, le symbolisme des couleurs.
• Rencontrer différents élémentaux.

Nous n'aborderons pas les nuisances physiques électromagnétiques. Vous trouverez des
spécialistes. Toutefois certaines normes bioénergétiques, en rapport avec les rayonnements
artificiels seront données.
Le premier module permet de s'ouvrir au monde subtil nous environnant et nous aide à mieux nous
connaître. Grâce aux outils bioénergétiques et aux nombreux exercices, chacun apprend à mieux percevoir son
propre fonctionnement en interaction avec ce qui est.
Au cours du second module, nous prendrons plus confiance dans notre ressenti, nos mesures et
deviendrons conscient de notre propre responsabilité et pouvoir par la pratique de correction et d'action sur les
phénomènes subtils.

C'est ensuite par la pratique régulière des mesures bioénergétiques, de la recherche de phénomènes, seul
ou en groupe, que l'on devient au fil du temps, géobiologiste et que l'on peut assurer des résultats fiables et
durables lors d'études géobiologiques.
Ma philosophie d'enseignement est de partager tout ce que j'ai pu comprendre et intégrer de
l'enseignement de S. Cardinaux. Dans l'esprit et dans la lettre. La voie bioénergétique est une voie de
développement personnelle et l'interaction avec l'environnement est un beau miroir de notre état interne. Elle
donne accès à de puissants et doux outils d'action sur nous et le monde. La maîtrise est au bout (du bout) du
chemin.
Concrètement, chaque journée est organisée autour du développement de la sensibilité, de la théorie et de
la pratique et nous suivons l'énergie du groupe (et l'état de la météo) pour suivre ou infléchir qui est prévu.

NIVEAU I : 4 ou 5 jours.
En deux week-ends : 4-5 avril et 2-3 mai 2020
Sur une semaine : du 11 au 15 mai 2020
• Découvrir les 4 premiers phénomènes énergétiques : courant tellurique, courants d’eau, lignes telluriques,
cheminées cosmo-telluriques.
• Découvrir la bioénergie : le rayonnement du champ vital, les axes, les sous-couches.
• Développer le ressenti extérieur par les mains, les yeux.
• Développer le ressenti intérieur : savoir qualifier l’effet d’un phénomène.
• Savoir reconnaître et neutraliser les charges astrales.

Premier jour :
• Les 4 plans matériels.
• Le rayonnement du champ vital.
• Généralités, phénomènes « positifs » et « négatifs », champs de torsion « gauche » et « droit », notions de
vibrations hautes et basses.
• Ressenti et étalonnage sur les couches, les axes.

Deuxième jour :
• Exercices de bioénergie (la bio-résonance).
• La densité du rayonnement bioénergétique.
• Le courant tellurique : géométrie, origine, signature vibratoire, couleurs, action dans le corps.

Troisième jour :
• Exercice de ressenti par les mains.
• Les lignes telluriques : géométrie, origine, signature vibratoire, couleurs, action dans le corps (5 réseaux).
• Exercices avec les lignes.

Quatrième jour :
• Exercices de ressenti intérieur.
• Les cheminées cosmo-telluriques : géométrie, origine, signature vibratoire, couleurs, action dans le corps.

Cinquième jour :
• Retour sur tous les phénomènes.
• Exercices de ressenti extérieur et intérieur.
• Charges astrales : savoir les reconnaître et les neutraliser.

Niveau II : 5 jours.
du 02 au 05 juin 2020
• Ancrer les acquis du niveau I.
• Découvrir les 2 derniers phénomènes énergétiques cosmo-tellurique : vortex cosmo-telluriques et failles.
Rencontre des élémentaux.
• les entités humaines décédées : le passage vers l’au-delà.
• Mesurer des lieux en présence de phénomènes multiples.
• Expérimenter sur le terrain : géobiologie sacrée, géobiologie archéologique.

Premier jour :
• Retour sur le niveau I
• Les vortex : géométrie, origine, signature vibratoire, couleurs, action dans le corps.

Deuxième jour :
• Les failles : géométrie, origine, signature vibratoire, couleurs, action sur le corps.
• Mesures de lieux avec de multiples phénomènes.

Troisième jour :
• Exercices de mesures de géobiologie bioénergétiques : évaluer, reporter, expliquer, proposer des
solutions.

Quatrième jour (en extérieur):
• Rencontres avec les élémentaux : nature, rôle et fonction.
• Détection de phénomènes.
• Géobiologie sacré.

Cinquième jour (en extérieur) :
• Rencontres avec les élémentaux : nature, rôle et fonction.
• Géobiologie archéologique.
• Détection de phénomènes.

dates :
Niveau I :
En deux week-ends :4-5 avril et 2-3 mai 2020
Sur une semaine : du 11 au 15 mai 2020
Niveau II :
Sur une semaine : du 02 au 05 juin 2020
Un Niveau III est programmé sur une semaine en 2020
du 06 au 10 juillet 2020
500 euros pour le module 1 en week-ends.
600 euros par Niveau
Lieu de formation :
Centre-Alsace : région de Colmar
Inscription et renseignements au 06 84 66 93 81 ou par mail

