
PROGRAMME DE FORMATION POUR DEVENIR GEOBIOLOGUE 

Voici le programme de formation, pour devenir un Géobiologue  "complet", 

qui vous permettra dés la fin de votre formation d'harmoniser les habitats et 

leurs habitants d'un point de vuedu confort énergétique et de leur santé. 

Cette formation est le fruit d'un travail de synthèse et d'analyse qui permet 

d'aller à l'essentiel entre la théorie et la pratique pour soigner une maison et 

ses habitants dans sa véritable globalité. Pour info un Géobiologue peut 

prétendre travailler à 150 euros de l'heure. 

Possibilité d'être héberger sur place  

 

1-GEOBIOLOGIE : DE LA MATIERE A L'INVISIBLE  JUSQU'AU SACRE : 

7 week-end de formation ; 8 personnes maximum (5 minimum), possibilité 

hébergement en résidentiel 

Tarif : 240 euros/week-end 

Lieu : Moulin de Guermeur (56310, Guern ; 13mn de Pontivy)  

 Sauf un week-end à Brocéliande 

 

 Le monde souterrain : l'eau, les failles, le minéral, les réseaux électromagnétiques 

(telluriques), les vortex, les cheminées cosmo telluriques, les vides énergétiques..                   

(2 jours, Brocéliande) 

 L'habitat : le socle géologique, les matériaux de construction, la mémoire des murs, 

le monde invisible : les entités, les démons, les esprits de la nature, les ondes de 

formes, la mémoire des lieux. (2 jours, moulin de Guermeur) 

 Les habitants : harmonisation des lieux avec les projets de vie. les ressources de 

l'habitat et de ses habitants. L'harmonisation de l'ensemble en tenant  compte des 

facteurs de santé physique, mentale et spirituelles. (2 jours, moulin de Guermeur) 

 Les outils du Géobiologue et techniques : le pendule et les cadrans, les baguettes 

parallèles, l'antenne de lécher, les Triskell, les encens, le tambour chamanique, la 

force de l'intention, les tuyaux de cuivre. Du bilan à la correction énergétique. (4 

jours, moulins de Guermeur) 

 Comprendre les énergies du sacré : communiquer avec l'invisible, les arbres, les 

pierres, les esprits de la nature, les gardiens des lieux. Les systèmes énergétiques 



sacrés : les églises, les menhirs, les dolmens, les alignements, les cromlechs et les 

utiliser pour des soins individuels ou collectifs (4 jours, moulin de Guermeur et 

alignement D'erdeven). 

 

Calendrier de formation géobiologie : 

1. Géo 1 : 2-3 octobre 2021 

2. Géo 2 : 30-31 octobre 2021 

3. Géo 3 : 27-28 novembre 2021 

4. Géo 4 : 8-9 janvier 2022 

5. Géo 5 : 5-6 février 2022 

6. Géo 6 : 5-6 mars 2022 

7. Géo 7 : 2-3 avril 2022 

 

Les formations commencent à 9h30 et finissent à 18h00 

 

L HEBERGEMENT :  

 1 chambre grand lit 40 euros par nuit 

 1 chambre individuelle lit 90 ; 30 euros euros par nuit 

 1 chambre partagée 2 lit 90 : 20 euros par nuit 

 salle de bain et grande cuisine équipée complète; repas non fournis. 

 En saison, possibilité de planter la tente et de bénéficier de la cuisine équipée et de 

la salle de bain. 10 euros/nuit 

Réservation 10 jours minimum avant la formation, les stagiaires sont prioritaires. 

 

 

Le moulin de Guermeur 



 

 

 

 


