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Définition de la géobiologie 
 

Le rôle de la géobiologie est de s’occuper de l’espace vital avec lequel nous échangeons, 

soit les relations entre la Terre et le Ciel. 

 

Elle vise à détecter et à corriger éventuellement : 

 

- Les énergies telluriques et cosmiques : 

o Les courants d’eau 

o Les failles 

o Les réseaux 

o Les cheminées 

o Les vortex 

 

- Les nuisances électriques et électromagnétiques produites par l’activité humaine 

(lignes hautes tensions, appareils électriques). 

 

- Les nuisances de l’air (COV, CO2, Allergènes et plus) 

 

- Les nuisances subtiles (entités, objets ayant une charge négative, ainsi de suite)  
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Objectifs de la formation 

L’objectif est de former des géobiologues afin qu’ils puissent établir un diagnostic 

énergétique du lieu et d’apporter des correctifs s’il y a lieu. La formation est théorique 

mais aussi pratique où l’étudiant va pouvoir apprendre à identifier dans des cas réels, les 

différents niveaux de nuisances qui peuvent affecter la «santé» de la maison et de ces 

habitants par le fait même.   

La géobiologie étant une approche complémentaire en médecine douce, l’étudiant pourra 

pratiquer à la fin de la formation en tant que travailleur autonome. La formation est 

accréditée par  plusieurs associations en naturopathie, il pourra souscrire à une assurance 

professionnelle s’il le désire. L’étudiant aura aussi été initié à la déontologie afin qu’il 

puisse travailler avec ses pairs et répondre à une éthique professionnelle. 

Cette formation comprend 70 heures de formation théorique; 70 heures de travaux 

personnels où l’étudiant devra fait l’étude géobiologique de sa maison validé en fin de 

cursus; 50 heures d’expérience sur site (une étude de cas entre chaque module); soit un 

total de 190 heures de formation.  

Un examen est requis en fin de formation ou l'étudiant sera évalué sur l'étude d'un lieu et 

ses travaux durant toute la formation. Un diplôme de praticien en géobiologie est décerné. 
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Synopsis 

Niveau 1 : Les bases de la géobiologie 

 

Plan du cours  Histoire et définition de la géobiologie  

 Les outils du géobiologue  

 Le taux vibratoire  

 La biophysique / bioénergie  

 La résonance  

 L'équilibre du géobiologue 

 

Description Ce module présente les bases de la géobiologie et permet à l'étudiant 

de prendre contact avec les mondes subtils de manière intuitive et 

par rationalité. Ce cours sera accompagné de travaux pratiques que 

l'étudiant devra accomplir afin d'apprendre à rentrer en contact avec 

le monde énergétique et par ce fait même apprendre aussi à se 

connaître.  

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 10h  

 

Niveau 2 : Le cosmo-tellurisme 

 

Plan du cours  Les énergies telluriques (failles, courants d'eau, réseaux)  

 Les énergies cosmo-telluriques (les cheminées, vortex)  

 Synthèse des symptômes 

 Annulation tellurique 

 Les éléments nocifs dans une maison 

 La lecture énergétique par la nature 

 Détection sur plan & photo 

 Parcours en aveugle 

Description Ce module présente les énergies cosmo-tellurique que l'on peut 

rencontrer lors de l'étude d'un site. L'étudiant va apprendre les 

reconnaitre avec les différents outils qui seront mises à sa 

disposition. Il devra faire le plan de sa maison et détecter les 

énergies cosmo-tellurique en les indiquant.  

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 14h  
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Niveau 3 : les ondes de forme 

 

Plan du cours Théorie sur les ondes de forme : 

 Origines 

 Mesurer une onde de forme  

 Détecter les émissions de forme sur carte 

 Mesurer la vitalité du vivant par les ondes de forme 

 Utilisation des ondes de forme (dessin actif, radionique) 

 Les formes sacrées 

 Les symboles archétypaux 

Pratique des ondes de forme : 

 Détection sur carte des ondes de forme. 

Description L’étudiant découvre les notions d’ondes de forme et comment 

pouvoir les utiliser en faisant des détections sur plan et créer / utiliser 

les ondes de forme. 

Durée Théorie : 7h   

 

Niveau 4 : Une maison saine 

 

Plan du cours  L’ameublement recommandé 

 La polarité des meubles 

 La radioactivité 

 Les matériaux de construction  

 Le chauffage 

 Une mise à la terre biocompatible 

Description Ce module permet connaître les rudiments d’une maison saine et de 

positionner une bonne mise à la terre suivant les paramètres cosmo-

tellurique. 

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 5h 

 

Niveau 5 : Les polluants et parasites 

 

Plan du cours Les différents polluants et parasites : 

 Les polluants dans l’air (C02, COV, autres) 
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 Les polluants dans l’eau (Médicaments, pesticides, autres) 

 Les nuisances sensorielles (Bruits, lumière, autres) 

 Les parasites nuisibles (Insectes, rongeurs, autres) 

Description Ce module présente les différents polluants (on parle de toutes les 

sortes de polluants allant de polluants olfactif aux polluants auditifs) 

qu’on peut retrouver dans une maison moderne. 

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 5h 

 

Niveau 6 : Les pollutions électromagnétiques 

 

Plan du cours Les pollutions électromagnétiques : 

 Les champs statiques 

 Les basses fréquences 

 Les hautes fréquences 

 Les normes 

 Impact sur la santé 

 Comment les annuler 

 Les causes de pollution 

Description Ce module présente ce qu'on appelle la géobiologie scientifique. Le 

géobiologue mesure avec ses appareils les pollutions 

électromagnétiques causées par les activités humaines. L'étudiant va 

apprendre à utiliser certains appareils et utiliser aussi la radiesthésie. 

Il devra vérifier sa maison et faire un rapport 

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 8h  
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Niveau 7 : Pathologies liées à l’environnement 

 

Plan du cours  Les troubles du foie 

 Les problèmes O.R.L 

 Les inflammations des membres 

 Les déficiences du système immunitaire 

 Les troubles nerveux 

 Les troubles du sommeil 

 La fatigue 

 Les troubles sanguins 

 La leucémie 

 Les types de cancers 

 Les malformations congénitales 

Description Ce module présente les différentes pathologies que les nuisances au 

sein de notre maison peuvent engendrer sur notre corps physique.  

Une introduction à l’anatomie / Physiologie humaine sera faite 

avant. 

Durée Théorie : 7h 

Niveau 8 : Les nuisances invisibles 

 

Plan du cours  La mémoire des murs et des objets 

 Les égrégores  / formes pensées 

 Les entités  

 Comment harmoniser à partir du plan astral supérieur 

 Les protections (huiles essentielles, prière, etc.)  

Description Ce module présente ce qu'on appel la géobiologie spirituelle. 

L'étudiant va découvrir d'autres dimensions qui peuvent nuire à 

l'habitat mais aussi y trouver des aides. Le travail personnel 

d’identifier toutes ces nuisances dans sa maison et de les purifier si il 

y a lieu. 

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 7h  
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Niveau 9 : La Terre une entité vivante 

 

Plan du cours  Les courants telluriques  

 L’architecture sacrée 

 La géopuncture 

 Les ley lines et les tubes sacrés 

 Le portail cosmique 

 Les esprits de la nature 

 Comment faire un jardin énergétique 

 Les lieux sacrés  

 Les annales akashiques 

Description Ce module présente la géobiologie sacrée. L'étudiant va découvrir 

que la Terre est plus qu'un support, elle est aussi une essence de vie 

en cours d'évolution. Le travail personnel sera une présentation d'un 

site sacré au choix de l'étudiant.  

Durée Théorie : 7h  

Travail personnel : 12h  

 

 

Niveau 10 : Déontologie & Mise en marché 

 

Plan du cours 1
ère

 partie : 

 S’approprier du code de déontologie 

 Comprendre et distinguer les concepts 

2
ième

 partie 

 Statut d’entreprise 

 Impôts 

 Associations 

 Assurance professionnel 

 Identifier sa clientèle 

 Définir sa proposition unique 

 Outils promotionnels 

Description Ce module permet de s’approprier du code de déontologie pour la 

géobiologie et de l’aider à démarrer pour sa mise en marché en tant 

que géobiologue comme travailleur autonome. 

Durée Théorie : 7h   
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Étude de cas et examen 

 

Plan du cours  Étude d’un site  

 Examen 

Description Ce sixième module est une activité d'une fin de semaine sur un 

terrain particulier où vous aller pouvoir expérimenter vos ressentis.  

L'examen se fait sur le site. 

Durée Pratique : 8h  

Examen : 1.5h 

 

 


