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Au total, dans les 18 modules et 4 bonus de découverte et de mise en application de la 
géobiologie, vous disposerez de nombreuses heures de vidéos et d’un support de présentation 
de 117 pages contenant 109 illustrations, 50 astuces et conseils, 87 exercices pratiques, un 
modèle de rapport à donner aux clients, des techniques pour travailler sur place ou à distance 
et la charte du géobiologue. Vous avez à disposition 63 vidéos pour près de 14 heures de 
formation. 
 
 

Module I – Qu’est-ce que la géobiologie ?  
3 pages – 3 illustrations – 1 vidéo – 10 minutes 
Le premier travail lorsque l’on traite d’un art, c’est dans comprendre son essence. Ce module 
va nous plonger au cœur de l’étymologie du terme. Derrière des mots, se trouve une réalité 
beaucoup plus sombre de nombreuses personnes qui vivent un véritable cauchemar dans leur 
maison que le corps médical ne sait expliquer. C’est alors au géobiologue d’intervenir, ce 
médecin de l’habitat qui va rétablir l’équilibre énergétique de la maison pour que vivre dans 
sa maison devienne enfin un véritable bonheur. 
 
 

Module II – Une histoire de la géobiologie  
3 pages – 1 astuce et conseil - 2 vidéos – 11 minutes 
L’histoire de la géobiologie ne nous amène pas à découvrir des grands noms de la discipline 
comme Mesmer par exemple pour le magnétisme. La géobiologie est uniquement le fruit de 
praticiens. Elle va nous faire découvrir un monde insoupçonné que les anciens connaissaient 
et pratiquaient. Que penser de la géobiologie sacrée qui nous permet de comprendre que les 
sites sacrés (dolmens, églises) n’ont pas été construits n’importe où mais dans des endroits 
disposant d’une énergie particulière idéal pour un lieu de culte, beaucoup moins pour y vivre 
toute la vie. 
 
 

Module III – Le matériel nécessaire à la pratique de la géobiologie  
6 pages – 3 illustrations – 10 astuces et conseils – 1 cadran – 6 exercices pratiques - 4 vidéos – 
28 minutes 
Pour travailler, le géobiologue va devoir utiliser du matériel, certes limité mais nécessaire. Il 
s’agit bien évidemment en premier lieu d’un moyen de détection : pendule, baguette… Il 
s’agit par la suite d’un support pour compléter le rapport qui est remis au client, pour contenir 
les cadrans que vous êtes amenés à utiliser et tout le matériel que vous transportez.  
 
 
 
 
 
 



Module IV – Les différentes techniques existantes en géobiologie  
6 pages – 6 illustrations – 1 astuce et conseil - 4 vidéos – 50 minutes 
Il existe trois manières de procéder en géobiologie :  
 Travailler sur les plans et déplacer les lits ou canapés dans la maison ; 
 Utiliser des pierres ou divers objets qui viennent contrer les effets pathogènes 

présents dans la maison ; 
 Utiliser le pouvoir de l’intention (identique à celui du radiesthésiste et du 

magnétiseur) pour agir directement sur les éléments pathogènes.  
Si toutes les versions vous seront présentées durant ces modules, c’est la dernière qui va 
être mise à l’honneur car elle permet non seulement d’utiliser les autres mais également 
d’être efficace, rapide et pragmatique dans votre intervention. 
 
 

Module V – Sur quoi travaille le géobiologue ?  
2 pages - 1 vidéo – 8 minutes 
Ce module a pour objectif de vous présenter tous les sujets sur lesquels peut intervenir le 
géobiologue. Ils ne vont pas tous être développés ici. Mais le panorama va vous permettre de 
voir, de comprendre tout ce qui touche à la géobiologie et ce sur quoi vous allez vouloir 
travailler. Cette formation s’oriente sur les éléments provenant de la terre et présente ceux 
liés aux champs électromagnétiques, aux âmes et à l’aménagement de la maison (qui sont 
développés dans d’autres formations). 
 
 

Module VI – Les cheminées cosmo-telluriques  
8 pages – 7 illustrations – 6 astuces et conseils -10 exercices pratiques - 4 vidéos – 71 minutes 
Nous voilà maintenant au cœur des éléments sur lesquels vont travailler les géobiologues. Le 
premier présenté ici concerne les cheminées cosmo-telluriques. Après avoir décrit ce 
phénomène énergétique et les effets indésirables qu’il peut engendrer, nous allons examiner 
différents moyens pour les repérer et surtout pour un supprimer les effets négatifs.  
 
 

Module VII – Les vortex  
9 pages – 8 illustrations – 4 astuces et conseils – 12 exercices pratiques - 4 vidéos – 84 minutes 
Dans le même ordre d’idée que les cheminées cosmo-telluriques, les vortex constituent le 
deuxième domaine étudié. Là aussi nous comprendrons ce phénomène d’une grande force, 
ses effets indésirables si l’on reste longtemps à son aplomb et surtout comment les repérer et 
en supprimer les effets négatifs. 
 
 
 
 



Module VIII – Les failles  
9 pages – 9 illustrations – 5 astuces et conseils – 11 exercices pratiques – 4 vidéos – 68 minutes 
Avec les failles, l’eau et les réseaux, nous sommes face à une autre catégorie d’éléments 
pathogènes pouvant se trouver dans une maison. Ce n’est pas tant l’ensemble de ces 
phénomènes que nous allons étudier mais plus particulièrement certains points particuliers 
les concernant. Comme toujours après en avoir décrit les caractéristiques et les effets 
indésirables pour l’être humain, plusieurs possibilités vous seront proposées pour les repérer 
et en supprimer les effets négatifs. 
 
 

Module IX – L’eau  
11 pages – 14 illustrations – 7 astuces et conseils – 12 exercices pratiques – 4 vidéos – 80 
minutes 
L’eau constitue sans aucun doute l’élément le plus connu du grand public. Que ce soit des 
cours d’eau, des nappes d’eau ou des marais souterrains, cet élément, comme tous ceux 
étudiés par le géobiologue, ne sont pas bons pour l’être humain. Toujours dans la même 
logique vont être exposés les techniques du sourcier pour découvrir l’eau souterraine et 
surtout les moyens simples et efficaces à votre disposition pour en supprimer les effets 
négatifs. 
 
 

Module X – Les réseaux  
14 pages – 18 illustrations – 5 astuces et conseils – 12 exercices pratiques – 7 vidéos – 82 
minutes 
Considéré par la plupart des géobiologue comme un phénomène récent car mis à l’honneur 
par les travaux du docteur Hartmann et Curry, les réseaux, ce maillage complet de la superficie 
de la terre, constitue là-aussi un élément très perturbateur, et notamment leurs croisements. 
Après la découverte des grands noms au cœur de la découverte de ce phénomène, seront 
étudiés les moyens de les localiser et d’en supprimer les effets négatifs. 
 
 

Module XI – Les champs électromagnétiques   
2 pages – 5 illustrations - 2 vidéos – 37 minutes 
Ce module va vous permettre de prendre connaissance des grandes problématiques liées d’un 
côté au réseau électrique et aux champs électromagnétiques des hautes fréquences 
(téléphone portable, antennes relais…). Quelques conseils vous seront prodigués pour 
continuer à utiliser ses technologies essentielles de notre société sans en subir les effets 
négatifs. Si ce sujet vous passionne, une formation spécifique sur le domaine est nécessaire. 
 
 
 



Module XII – Le paranormal  
1 page – 2 illustrations – 1 vidéo – 6 minutes 
Cet aspect des habitations est généralement totalement éclipsé par les géobiologues. Nous 
allons vous donner les pistes de compréhension de ces fameuses « maisons hantées » qui 
mélangent des âmes, des entités, des mémoires des murs et biens d’autres énergies négatives. 
Une formation spécifique sur le sujet vous permettra de savoir comment agir face à ces 
phénomènes très présents. 
 

Module XIII – Les objets chargés  
6 pages – 5 illustrations – 8 exercices pratiques – 2 vidéos – 40 minutes 
Si l’étude du paranormal nécessite des compétences spécifiques, celle des objets chargés sont 
par contre du domaine du géobiologue. Après en avoir décrit le sujet, le premier travail va 
consister à le localiser avec précision dans la maison, d’en mesurer l’énergie puis d’agir dessus 
(avec différentes techniques présentées) afin de redonner à l’habitat un équilibre 
énergétique. 
 

Module XIV – L’organisation de l’espace intérieur  
7 pages – 10 illustrations – 1 astuce et conseil – 1 exercice pratique - 5 vidéos – 42 minutes 
Bienvenu dans l’univers du Feng Shui qui va vous permettre d’acquérir les bases nécessaires 
à la bonne organisation de la maison. Vous seront présentés le ba gua, l’architecture de la 
maison, les couleurs à privilégier, les éléments de l’environnement à observer, les ondes de 
forme et les objets à éviter. 
 

Module XV – Le earthing  
3 pages – 2 illustrations – 2 astuces et conseils – 2 exercices pratiques - 1 vidéo – 15 minutes 
Considéré par certains comme une révolution et pour d’autres comme un normal retour aux 
choses, le earthing que l’on peut traduire par la mise à la terre, constitue la solution 
« miracle » lorsque l’on ne se sent pas bien. Vous seront présentés comment réaliser cette 
opération en se mettant dehors et surtout comment on peut l’adapter à notre quotidien qui 
ne nous accorde pas forcément au moins 20 minutes par jour dehors pied nu. 
 

Module XVI – Comment organiser une séance ?  
8 pages – 5 illustrations – 2 astuces et conseils – 1 check-list du déroulé d’une séance – 4 vidéos 
– 44 minutes 
Vous avez maintenant tous les éléments théoriques et pratiques pour réaliser une expertise 
en géobiologie. Mais comment la mettre en place, par quoi commencer, comment être sûr de 
ne rien oublier ? Ce module va vous exposer tous les éléments indispensables à sa bonne 
tenue et une check-list qui vous permettra, lors de vos premières expertises, d’être sûr de bien 
travailler. 
 



Module XVII – La géobiologie à distance  
4 pages – 1 illustration – 4 exercices pratiques – 3 vidéos – 40 minutes 
Tout comme le magnétiseur, le géobiologue peut travailler à distance, avec la même efficacité 
que sur place. Vous allez découvrir ici comment réaliser un tel prodige à travers la description 
du matériel nécessaire et du mode opératoire. 
 

Module XVIII – La géobiologie en direct 
5 vidéos – 60 minutes 
Vous avez suivi tous les modules, vous avez compris tous les phénomènes qu’étudie le 
géobiologue mais vous avez du mal à bien comprendre comment vous allez réaliser en vrai 
une expertise en géobiologie. Ce module est fait pour vous. Il va vous montrer pas à pas 
comment on travaille dans une maison en direct, de la prise de possession des lieux au travail 
énergétique et sur les différents éléments pathogènes. 
 

Bonus I – Divers objets pour neutraliser ou dévier les perturbations 
telluriques 
6 pages – 8 illustrations – 7 astuces et conseils - 9 exercices pratiques – 1 vidéo – 20 minutes 
Cette formation se termine par des bonus qui permettent de compléter votre regard sur la 
géobiologie. Ce premier bonus s’intéresse à la nature et l’explication du fonctionnement des 
divers objets que peuvent utiliser les géobiologues pour intervenir. Ces derniers sont 
regroupés suivant qu’ils renvoient ou qu’ils absorbent l’énergie. Nous évoquerons les coquilles 
Saint-Jacques, les bouteilles vides, le sel, le plomb, l’huile… 
 

Bonus II – Exemple de rapport adressé par le géobiologue  
4 pages – 3 illustrations – 1 vidéo – 17 minutes 
Comment s’organiser lorsque l’on se rend chez un client ? Qu’est-ce que l’on va laisser comme 
document ? Comment regrouper toutes les informations qui ont été collectées ? C’est pour 
répondre à toutes ces questions que vous trouverez un exemple de rapport synthétique que 
vous pourrez être amené à modifier pour correspondre à votre pratique. Il vous permettra 
d’avoir tout en main pour agir directement. 
 

Bonus III – Questions-réponses  
3 pages – 1 vidéo – 11 minutes 
A travers 13 questions interactives, vous allez pouvoir avoir des réponses aux diverses 
questions que vous avez pu vous poser durant cette formation sur des points de vigilance dans 
votre pratique. 

 

Bonus IV – La Charte du géobiologue  
2 pages - 1 vidéo – 6 minutes 
Dernier module pour reprendre la Charte du géobiologue réalisée par la Fédération Française 
de Géobiologie qui est un élément important à vivre dans votre pratique. 


