
STAGES COURTS TOUT PUBLIC 

GEOBIOLOGIE 
Etymologie : du grec :  géo = la terre    bio = la vie    logie = la connaissance  

avec Françoise DAUTEL, 

Architecte d.p.l.g. Géobiologue 
Durée de chaque session : 14 heures - Il n’est pas obligatoire de suivre tous les niveaux. 

Le niveau 1 peut être suivi sans pré requis de connaissances. 

Prix de la session : 180 € - Le prix est net de taxes (exonération TVA). 

Une participation complémentaire peut être demandée pour les visites sur les lieux privés. 

LES SESSIONS DATES 2018 
(samedi-dimanche)  NIVEAU 1 : INITIATION À LA GÉOBIOLOGIE 

Session Printemps 17 - 18 MARS 

Session Automne 22 - 23 SEPTEMBRE 

NIVEAU 2 : APPROFONDISSEMENTS EN GÉOBIOLOGIE  

Session Printemps 14 - 15 AVRIL 

Session Automne 13 - 14 OCTOBRE 

Inscription : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 St Symphorien s/Coise 
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com 

www.parc-ecohabitat.com 
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469 

http://www.parc-ecohabitat.com


Niveau 1 : Initiation 
Objectif : Appréhender la géobiologie en tant que mesure de la qualité énergétique d'un lieu et étude de l'influence 
des ondes vibratoires sur le vivant. 

Public visé : tout public, entreprises du domaine du bâtiment (15 participants maximum). 

Pré requis : aucun. 

Programme détaillé : 

I. Les grands principes de la géobiologie 

1) L'histoire de la géobiologie 

2) Définition de la qualité énergétique d'un lieu 

3) Les aspects positifs et négatifs au regard de la santé 

II. Comment mesurer l'énergie ? 

1) Les outils de la radiesthésie 

2) Les systèmes de mesure et la méthode 

III. Les réseaux de la Terre et les perturbations énergétiques 

1) Les réseaux telluriques et géomagnétiques de la Terre 

2) Les perturbations énergétiques : ondes telluriques, subtiles, techniques négatives 

3) Les solutions techniques de protection 

IV. Cas particulier des lieux sacrés 

1) Fonctionnement 

2) Visite sur site avec mesure de la qualité vibratoire et étude des réseaux 

Les moyens pédagogiques et techniques sont : 

apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, remise d'un document pédagogique. 

Durée de la formation : 2 jours (14 heures). 

Niveau 2 : Approfondissements 
Objectif : approfondir les connaissances et les mesures énergétiques de lieux par la pratique. 

Public visé : tout public, entreprises du domaine du bâtiment (15 participants maximum). 

Pré requis : avoir suivi le niveau 1 ou équivalent, nous consulter. 

Programme détaillé : 

I. Rappels des principes de la géobiologie 

II. Exercices de mesure en salle et sur le terrain 

III. Les réseaux thérapeutiques 

IV. Les principes énergétiques d'un lieu sacré 

1) Visite sur site avec mesure de la qualité vibratoire et étude des réseaux 

2) Méthode de correction énergétique 

Les moyens pédagogiques et techniques sont : 

apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, remise d'un document pédagogique. 

Durée de la formation : 2 jours (14 heures). 

GEOBIOLOGIE avec Françoise DAUTEL 

- 2018 - 

Inscription : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 St Symphorien s/Coise 
Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com 

www.parc-ecohabitat.com 
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469 
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Bulletin 

d’inscription 

Merci de compléter 1 bulletin et 1 règlement par session 

Le stage : 

Nom du stage :................................................................................................ 

Dates :............................................................................................................... 

Le participant : 

Nom et Prénom :............................................................................................ 

Adresse :........................................................................................................... 

CP et Ville :...................................................................................................... 

Tél :............................Email :........................................................................... 

Le règlement : 

Je joins un chèque de ........€ à l’ordre de « GIP Parc Eco Habitat ». 
Le règlement sera encaissé à la fin du stage. Les prix sont nets de taxes (exonération 
TVA). Les frais d’inscription incluent la formation et les supports pédagogiques. 
Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. Le centre de formation se réserve le droit 
d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant de participants. 
Délai de rétractation légale de 10 jours après la signature du bulletin, par lettre recom-
mandée avec A/R. Si annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant le stage, 
50% des frais seront dus à titre de dédommagement, sauf  cas force majeure. 

Le :............................................. 

SIGNATURE : 

A retourner à : 
Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir, 69590 Saint Symphorien sur Coise 

Tél : 04 72 66 14 30 - Email : c.pasquier[a]parc-ecohabitat.com 
Siret : 53986464500012 - N° déclaration activité préfecture Région Auvergne-Rhône Alpes : 82691210469 


