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Initiation à la bioénergie & géobiologie 
Apprendre à développer son ressenti  

 
 

FORMATION  
Initiation   

2  j o ur s  

 
PROGRAMME  

 BIOENERGIE : LE CHAMP VITAL 
Historique  

v La géobiologie comme support du développement de la bioénergie 
v Les perceptions, le visible et l’invisible 

Structure du rayonnement du champ vital 
v Le champ vital, les sous-couches, les axes énergétiques, les chakras 
v Les champs d’application de la bioénergie 

Pratique : utiliser son corps comme instrument de mesure, étalonnage  

 LES PLANS VIBRATOIRES ET LES LOIS UNIVERSELLES 
Les 7 plans vibratoires 

v Les 4 plans matériels 
v Les plans supérieurs et inférieurs 

Les lois universelles 
v Loi de vibration 
v Loi de pesanteur 
v Loi de résonance 
v Loi d’affinité 

Pratique : exercices sur l’utilisation des lois dans les soins 

 GEOBIOLOGIE BIOENERGETIQUE 
Tenir compte de l’environnement lors d’une prise en charge  

v Qu’est-ce que l’environnement énergétique horizontal et vertical ? 
v Déceler un environnement toxique : lieux et personnes 

Comment évaluer la salubrité d’un lieu, même à distance ? 
v Comprendre les différents phénomènes : cheminées, failles, courants 

d’eau, élémentaux 
Pratique : ressentir les différents phénomènes par le corps   

 UTILISATION DE LA BIOENERGIE AU QUOTIDIEN    
Voie d’indépendance et d’autonomie 

v Mesurer ses aliments 
v Évaluer l’effet d’un produit pour soi ou pour une personne 

Les ondes électromagnétiques et leurs effets 
v Comprendre pour sortir de la peur et agir efficacement 
v Se protéger des effets des ondes électromagnétiques 

Pratique : mesures de produits apportés par le formateur et les stagiaires   
 

Publics  
• Tout public 
• Praticiens et thérapeutes en 

activité ou en formation  
• Naturopathe, praticien en  soins 

énergétiques, sophrologues, 
d’ostéopathe etc. 

Votre formateur  
Julien Roy, bioénergéticien, 
géobiologue, sophrologue et 
formateur pour adultes 

Durée  
2 jours soit 14h 

Dates : en week-end  
2023 
1er et 22  AVRIL 

Horaires  
9h-12h30 / 14h-17h30 

Lieu 
L’Ecole des Talents Adamantine 
39 rue du Dr Paul Pflimlin 
68920 Wintzenheim 

Tarifs  
• Individuel : 320€ 

Supports pédagogiques : 
Supports de cours en PDF 

Modalités d’évaluation : 
• En cours de formation  
Mise en situation 
• Fin de la formation 
Questionnaire de satisfaction 

Validation : 
Attestation de suivi de formation 

OBJECTIFS 
1. Prendre conscience des enjeux énergétiques des lieux et des personnes  
2. Évaluer son propre centrage et son ancrage 
3. Évaluer le centrage et l’ancrage d’une personne 
4. S’initier au langage de la bioénergie et de la géobiologie 
5. Connaître les grandes lois universelles régissant les plans vibratoires 


