
1. Le réseau Hartmann ou petit réseau cardinal
2. Le réseau Curry ou petit réseau diagonal
3. Les cheminées cosmotelluriques

(Les « ronds de sorcières » de nos ancêtres)

4. Les systèmes de « réharmonisation » ou
de « rééquilibrage »

5. La qualité biotique d’un lieu
6. Exercices à l’antenne de Lecher

L’École Française de Géobiologie®
La santé par les méthodes naturelles

Formations en géobiologie
et bioénergie :

• Six modules d’initiation

• Stage Pro géobiologie

• Stage Bioénergie et Nutrition

1. Historique de la géobiologie
2. L’environnement naturel de l’homme
3. Les outils de détection et de mesure
4. Les techniques de détection

5. L’influence de la lune
6. Se Régénérer dans la nature
7. Exercices : les veines d’eau souterraines, les disconti-

nuités : « failles » humides verticales, obliques, sèches.

1. Le grand réseau diagonal
2. Le réseau « sacré »
3. L’expertise d’un terrain à bâtir
4. L’éco-construction
5. Les matériaux biocompatibles

6. Architecture bioclimatique
et économies d'énergie

7. L'influence des formes et des couleurs
8. Exercices à l’antenne de Lecher avec tige
de polarité

SECOND MODULE

Les ondes géopathogènes d’origine naturelle

TROISIÈME MODULE

La bio-électricité

QUATRIÈME MODULE

L’expertise du terrain à bâtir

À l’issue des six modules de la formation initiale,
les élèves qui souhaitent faire de la géobiologie
un métier ont accès au Stage PRO.

Pour vous inscrire : rendez-vous sur le site
www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr, menu
« FORMATIONS » puis « calendrier et
tarifs » et choisissez la ville de formation qui
vous intéresse. En cas d’indisponibilité, vous
pouvez rattraper un module sur une autre ville.
Possibilités de conventions de formation

(Entreprises, CIF, DIF, Pôle emploi, etc.).

1. Les bases de l’électromagnétisme
• Histoire de l’électricité, l’expérience d’Oersted
• Courants continu et alternatif , champs em
• Définitions : volts, ampères, watts et ohms
• Gamme hertzienne, fréquences, longueurs d’ondes

2. Les sources de pollutions électromagnétiques

3. Les effets biologiques des champs
électromagnétiques et les valeurs limites

4. Les protections contre les pollutions
électromagnétiques

• Electricité 50 hertz (lignes H.T., appareils et
équipements domestiques)

• Hyperfréquences (téléphonie mobile, Wi-Fi,
modems, antennes relais, fours à micro-ondes)
5. Exercices de mesures en bioélectricité :

Efficacité de la prise de terre, champs électrique et
magnétique 50 Hz, Hyperfréquences.

PREMIER MODULE

Les bases de la géobiologie
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1. Pollutions de l’air et émanations toxiques
2. La pollution sonore
3. La radioactivité
4. L’expertise d’une habitation
5. Les systèmes de protection avérés
6. Les pratiques en Asie du Sud-Est

7. L’art d’aménager son jardin

8. Les couleurs

9. Les perceptions extrasensorielles

10. La géobiologie des lieux cultuels

11. Exercices à l'antenne de Lecher

1. Les apports de la bioélectronique
2. Les systèmes d’amélioration de l’air
3. Les systèmes d’amélioration de l’eau
4. Alimentation moléculaire
et alimentation énergétique

5. Les conditions d’un sommeil réparateur

6. Les bases de la bioénergétique
7. La Chromothérapie appliquée
à la géobiologie

8. Quelques exercices physiques
profitables à tout âge

9. Conclusion : les clés du bien-être

A l’issue de ces épreuves, les plans réalisés à l’échelle par les élèves
ainsi que leurs réponses aux questions écrites font
l’objet d’une notation rigoureuse. Les reçus peuvent se prévaloir
d’une Attestation « L’École Francaise Géobiologie® ».
Les meilleurs des reçus pourront prétendre, après signature de
la Charte de Qualité Géobios et une expérience prouvée,

à un agrément Géobios délivré par le Collège des Experts
Géobios. L’objectif du Collège des Experts Géobios est
d’apporter à la clientèle un service de proximité fiable, efficace
et honnête.
Voir la Charte de Qualité Géobios sur le site :
www.geobios.com : Menu « Expertises ».

1. Rappel des bases de la géobiologie scientifique

2. La mise en œuvre des protocoles d’expertises
géobiologiques :
- d’un terrain à bâtir
- des habitations et entreprises
- des exploitations agricoles et viticoles

3. Travaux pratiques :
- Expertise notée de deux terrains à bâtir en
binôme
- Expertise notée de deux pièces d’habitation en
binôme

4. Atelier de mesures physiques des pollutions
électromagnétiques d’origine artificielles

5. Examen écrit (durée : 2 heures)

C INQUIÈME MODULE

L’expertise des habitations et des entreprises

SIXIÈME MODULE

Optimiser sa santé par l’air, l’eau, le lieu, le sommeil, l’alimentation,
l’exercice et la gestion du mental

STAGE PRO

La géobiologie a pour but de mettre en sécurité les personnes
et les animaux de compagnie chez eux ou sur le lieu de
travail. Cette étape étant franchie, il devient opportun de les
rééquilibrer sur le plan énergétique.
En effet, un individu ou un animal dont le corps énergie est
centré sur le corps physique est en bonne santé.
Tant que la mise en sécurité n’est pas effective, les soins
prodigués par les spécialistes de tous bords ne peuvent apporter
qu’un soulagement passager suivi d’une récidive des symptômes.
La bioénergétique a donc pour objet le recentrage des bio-
champs et utilise les bases de l’acupuncture pour lever les

points de blocage sur les méridiens énergétiques. On observe
alors une dilatation des plexus ganglionnaires ainsi qu’un
désengorgement des voies lymphatiques.
Il reste alors à détecter les carences en mucronutriments pour
permettre aux glandes endocrines de sécréter les hormones
nécessaires au maintien de l’équlibre homéostasique.
Ce stage apprend à détecter les carences à l’aide d’une
technique de biorésonnance.
Le stage Bioénergie et Nutrition est accessible aux stagiaires
ayant effectué les six degrés de la formation initiale.
Il présuppose une bonne maîtrise de l’antenne de Lecher.

STAGE BIOÉNERGIE ET NUTRITION

Téléphone. : (33) 05.56.28.33.99 / 06 10 68 04 00 • Email : alain.de-luzan@wanadoo.fr • www.geobios.comTéléphone. : (33) 05.56.28.33.99 / 06 10 68 04 00 • Email : alain.de-luzan@wanadoo.fr • www.geobios.com
Contact :Alain de Luzan, 3 Allée des GALIPS 33 138 LANTON-CASSY - Email : contact@geobios.com

Tél. : (33) 05 56 28 33 99 / 06 10 68 04 00 - Sites : www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr et www.geobios.com
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