Édito

u milieu des aﬀres ﬁnancières
d’une Europe trop vite élargie et
des coups de colère de la Nature,
Géobios tient son cap au service du plus
grand nombre.
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À sa façon Géobios prépare 2012 !
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le futur géobiologue apprend à mettre en
œuvre ses connaissances. L’examen ﬁnal
valide ses connaissances théoriques et
pratiques.
Cet examen marque la ﬁn de la
formation Géobios à la géobiologie
scientiﬁque. Il débouche sur le label
«École Française de Géobiologie».
Depuis sa création, ce stage connaît un
succès grandissant.
• Promotion Galilée (2008) :
8 dîplomés de l’École Française de
Géobiologie.
• Promotion Isaac Newton (2009) :
15 diplômés.
• Promotion Léonard de Vinci (2010) :
29 inscrits.

Le stage Bioénergie
et Nutrition

Alain de Luzan

Tandis que les oracles nous prédisent un
fatal alignement planétaire, Géobios
restructure et étoﬀe son oﬀre de
formation initiale. Les cinq degrés ont
enfanté d’un sixième. Leurs objectifs en
sont la maîtrise de l’antenne de Lecher et
l’acquisition des bases théoriques.
Le programme initial est désormais le
suivant :
• 1er degré : Les bases de la géobiologie
• 2ème degré : les réseaux pathogènes
• 3ème degré : la bioélectricté
• 4ème degré : l’expertise du terrain à bâtir
et les matériaux éco-compatibles
• 5ème degré : l’expertise de l’habitation et
la géobiologie du sacré
• 6ème degré : la place de la géobiologie au
sein des autres moyens naturels pour
préserver la santé.

médecin qui se savait condamné et qui
reste très présent dans nos cœurs.

Le stage Eﬃcience
et Réussite

La géobiologie n’est pas une ﬁn en soi.
Certes, elle contribue à notre bonheur en
préservant notre santé et notre énergie.
Et la première denrée de la réussite, c’est
l’énergie. Grâce à elle, nous pouvons
entreprendre, nous adapter et résister aux
stress les plus divers. Mais santé et
énergie ne suﬃsent pas. Pour réussir sa
vie, il faut être au clair sur ses objectifs de
vie et être eﬃcient, donc organisé.
Quand sévit la tempête, le plus sûr moyen
d’atteindre la sérénité, c’est de travailler sur
soi. Alors il nous devient possible d’
«allumer une bougie plutôt que de
maudire l’obscurité» (dicton chinois).

Le contenu de ce module s’est étoﬀé des
30 ans d’expérience du Dr Marie Lesur
(acupuncteur, nutritioniste et phoniatre). Ce leg intellectuel magniﬁque et
exclusif a été oﬀert à Géobios par ce

Géobiologue et bioénergéticien

’Alliance Géobios a vu le jour à
partir d’octobre 2009. Voici les
trois premiers experts Géobios.
Ils apportent leur professionnalisme
dans le Limousin, le Lot et Garonne et
la Haute-Savoie. Nous leur souhaitons
une grande réussite. Issus de la

Promotion Issac NEWTON, ils seront
bientôt épaulés par de nouveaux
membres. La promotion Léonard de
VINCI est en marche. A terme,
l’Alliance Géobios sera en mesure d’oﬀrir
une géobiologie ﬁable, précise et
honnête, en tous points de l’hexagone.

L

L’Alliance GÉOBIOS

Alain de Luzan

Le stage «PRO»
Constituant une sorte de septième degré,
ce stage d’une semaine a pour objectif
l’apprentissage des protocoles d’expertises
de terrains à bâtir et des habitations
existantes. Maîtrisant l’antenne de Lecher,

Isabelle Abbé

Joël Albert

Valérie Rascouailles

(Haute-Savoie)

(Limousin)

(Lot et Garonne)

Voir leurs coordonnées sur le site www.geobios.com
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Impact d’une cheminée cosmotellurique à 11,4 à l’antenne de Lecher

Impact d’une cheminée cosmotellurique à 8,5 à l’antenne de Lecher

Guidé par Marie Nourry à marée basse au Bassin d’Arcachon, voici deux prises du safari photo. Les «ronds de sorcières» comme
les surnommaient nos ancêtres ont visiblement survécu à cinq siècles d’Inquisition et à tous les bûchers ! Sur la photo de droite,
le niveau vibratoire est plus bas au centre (environ 5500 unités Bovis) qu’en périphérie (environ 8000 U.B., idem pour la CCT
de gauche). De la même façon, dans nos campagnes, les champignons et certains arbustes poussent sur la couronne.

Dates des prochains stages

• Formation initiale en géobiologie
er

1 degré

Bordeaux

16 et 17 octobre 2010

Lyon

Paris

Carcassonne

6 et 7 novembre 2010

29 et 30 janvier 2011

30 et 31 octobre 2010

2ème degré 20 et 21 novembre 2010

18 et 19 décembre 2010

26 et 27 février 2011

27 et 28 novembre 2010

3ème degré 11 et 12 décembre 2010

15 et 16 janvier 2011

26 et 27 mars 2011

22 et 23 janvier 2011

4ème degré 8 et 9 janvier 2011

19 et 20 février 2011

23 et 24 avril 2011

12 et 13 mars 2011

5ème degré 5 et 6 février 2011

19 et 20 mars 2011

21 et 22 mai 2011

30 et 31 avril 2011

6ème degré 5 et 6 mars 2011

16 et 17 avril 2011

18 et 19 juin 2011

4 et 5 juin 2011

Tarifs de la formation initiale : 290 € par degré (moitié prix pour le conjoint : 145 €).
Les frais de déplacement, hébergement et restauration sont en sus et payés directement aux prestataires de ces services.
Un chèque d’arrhes de 100 euros versé à l’inscription sera restitué en ﬁn du cycle de formation initiale.
Conventions possibles : prise en charge par l’entreprise, Congé Individuel de Formation (CIF), Droit Individuel à la
Formation (DIF) et majoration des tarifs de 15 % pour frais de dossier.
Pour connaître le contenu des 6 degrés de formation initiale, consultez le site www.geobios.com et cliquez dans « stages de
formation » puis sur « programme des stages ».
Pour réserver vos places, et obtenir les adresses précises et renseignements divers, veuillez retourner le Bulletin ci-joint à l’adresse
suivante : Alain de Luzan, 1 avenue Rosa BONHEUR 33 138 CASSY-LANTON.

• Formations spécialisées
Lieux

Dates 2011

Tarifs*

Stage «PRO» géobiologie

87 240 Ambazac

Dates 2010

Cathédrale de Chartres

28 000 Chartres

10 et 11 septembre

16 et 17 septembre

260 €*

Bioénergie et Nutrition

33 370 Artigues-près-Bordeaux 25 au 27 septembre 13 au 15 mai

390 €*

Eﬃcience et Réussite

33 370 Artigues-près-Bordeaux 23 au 25 octobre

390 €*

6 au 10 juillet

11 au 15 juillet

7 au 9 octobre

590 €*

* Tarifs valables pour 2010. Moitié prix pour le conjoint. Un chèque d’arrhes de 100 euros versé à l’inscription sera
restitué en ﬁn de formation. Frais de déplacement, hébergement et restauration en sus et payés directement aux prestataires.
Conventions possibles : Prise en charge par l’entreprise, Congé Individuel de Formation (CIF), Droit Individuel à la
Formation (DIF). Majoration des tarifs de 15 % pour frais de dossier.
Pour connaître le contenu des formations, réserver vos places, et obtenir les adresses précises et autres renseignements, veuillez
consulter le site www.geobios.com ou écrire à Alain de Luzan, 1 avenue Rosa BONHEUR 33 138 CASSY-LANTON.
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