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Formation en géobiologie module 1 
 

Cette initiation-formation comprend de manière alternée une partie théorique en 
salle et une mise en application immédiate en conditions réelles. A l'issue, tout 

participant doit savoir travailler et avoir une parfaite connaissance de son 
environnement proche. 

 
   Premier jour : 10h00-13h00, travail en salle et mise en application de la recherche 

sourcière. Vous apprendrez à trouver les veines d'eau sous-terraines, vous évaluerez 
la profondeur et le débit avec précision. 

                         14h00-18h30, découverte et approche géobiologique de mégalithes. 
Ce travail consiste en la reconnaissance du caractère principal de l'édifice (sépulture 

ou table de sacrifice), ses modes et champs d'action ainsi que les différentes 
polarités le composant vous permettant de travailler avec, en conscience.  

21 et 22 mars 2021 



   Deuxième jour : 10h00-13h00, travail en salle et mise en application. Vous 

apprendrez à reconnaître les réseaux magnétiques (Hartman-Curry-Payré...), les 
cheminées cosmo-telluriques et vortex. La juxtaposition des veines d'eau et des 

angles de réseaux vous permettront d'identifier les points géopathogènes (haut 
point négatif) de l'habitat et ainsi apporter votre savoir afin d'y remédier.  

                           14h00-17h30, découverte et approche géobiologique d'un haut lieu 
sacré. 

                           17h30-18h30 bilan et échange avec les participants. 

 
  Qu'est-ce que la géobiologie ? 
   La géobiologie est l'étude des différentes nocivités naturelles et artificielle et leur 

impact sur l'être vivant. 

 
   Qu'est ce qu'un sourcier ? 
   Un sourcier est une personne tout à fait normale n'ayant aucun don particulier 
excepté celui de travailler en « mode extrême finesse » quant à ses ressentis.  

 
    Que fais-je, qui suis-je et où suis-je ? 
      Qu'est-ce que je recherche ? 
Première question : « Suis-je en assez bonne santé pour faire le travail ? » 

       Avec quoi ? 
Matériel divers (baguettes-pendules-antenne de Letcher-Tenseur-Furcelle-mains 

nues...). 
       Comment ? 

Activité pratique. 

 
Observations de l'environnement 
Faune (observation des chiens et chats dans l'habitat privé) Passage des bovins et 

ovins en élevage et comportement. 
Flore (arbres mourants, cancéreux, fuyards, ternes...), épaisseur et couleur de 

l'herbe, pousses de lierres.... 
Infrastructures : fissures, cassures, humidité par capillarité... 

Installation électriques (vérification de la terre, émanations ionisantes...). 
Relais GSM. 

 
Enquête sur les résidents 
Etat de santé, comportement, emplacements en stagnation continue (canapé, lit, 
place autour de la table). 

Ressenti quant à certaines pièces ou endroits de la maison et ses extérieurs. 
Fréquences et nature des périodes de mal-aise. 

 



Définitions des éléments géopathogènes 
Les veines : aquifères et sèches 

Les réseaux magnétiques : Hartman et Curry 
Les points géopathogènes. 

 
Les solutions 
Blocage de veine 
Blocage de réseaux 

 

Equilibrage de l'habitat et vérifications diverses après intervention 

          
Lieu : 

9, rue de l’ancienne poste 17137 MARSILLY 
 

Dates : 
21 et 22 mars 2021 

         
 
   Tarif : 250€ les 2 jours de formation  


