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Promotion 2012 Antoine-Laurent de Lavoisier

Promotion 2013 Nikola Tesla

L’École Française de Géobiologie®
s’enrichit de la promotion
Nikola Tesla
Sous l’égide du génial inventeur, l’ambiance de la promotion
Nikola TESLA aurait pu être électrique. Eh bien, pas du tout !
L’atmosphère aura été très conviviale avec le concours très
apprécié de Joël et Marie-Claude ALBERT et des repas de midi
biologiques. La note globale attribuée au final par les stagiaires
s’élève à 16,21 sur 20, en progression constante pour la sixième
année consécutive. Certes, les expertises étaient compliquées
par la présence de nombreuses veines d’eau souterraines et
quelques heures de pluie mais le prochain stage PRO se tiendra
encore à Ambazac, car notre objectif n’est pas de faire de vous
le meilleur géobiologue du Sahara. Comme d’habitude, ce stage
permet de belles rencontres, notamment grâce aux exercices en
binômes tournants, et chacun a vécu une expérience jugée
« indispensable et inoubliable ». Cette année, le major est un
homme : Éric MAZURIER chef d'entreprise dans le secteur des
services et de l'assistance aux personnes. La mascotte du stage
étant Gwendal SOULAS, qui vient d’avoir quinze ans et rentre en
première Scientifique. La relève de l’École Française de Géobiologie
est en marche !
La prochaine fournée se nommera « Promotion Albert EINSTEIN ».
Certes, l’illustre savant se disait « incapable de suivre les cours,
de prendre des notes et de les travailler de façon scolaire ».
Il rata même quelques examens. Donc, si votre ambition est de
refondre sa théorie de la relativité, cessez de lire ces lignes. Mais
si vous souhaitez devenir géobiologue ou arrondir vos fins de
mois en rendant de précieux services, consultez l’un des deux
nouveaux sites pour en extraire votre bulletin d’inscription :
www.geobios.com ou www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr
C’est « relativement » plus facile !
Bien à vous...

Alain de Luzan

Promotion 2011 Benjamin Franklin

Promotion 2010 Léonard de Vinci

Promotion 2009 Isaac Newton

Promotion 2008 Galilée
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L’Alliance devient le Collège des Experts GÉOBIOS

Anciennement « Alliance Géobios », le « Collège des Experts
Géobios » s’est réuni le 16 mars 2013 à Cassy. Étaient
présents de gauche à droite :
Laurent PRODOMME, Alice DUPUY, Marie-Laure BROEREC,
Alain de LUZAN, Marie-Claude ALBERT, Joël ALBERT et
Romain MIRC. Indisponible, Rémy MOSER a participé en
téléconférence.
Tandis que L’École Française de Géobiologie est centrée
sur la formation, Géobios traite des expertises
géobiologiques. Le « Collège des Experts Géobios » poursuit
les buts suivants :
1. Informer la population de l’impact du lieu sur la
santé et aider l’humain à être bien dans sa troisième
peau qu’est l’habitation.

2. Apporter des solutions pour mettre en sécurité les
occupants d’un lieu.

3. Moraliser et professionnaliser les interventions en
géobiologie.
4. Cultiver une entraide et une convivialité entre les
membres du Collège des Experts.

Il est porteur d’une exigence : « Géobios, l’excellence
en géobiologie ».
Tout en restant libre d’entreprendre, chacun des
membres du Collège des Experts Géobios apporte sa
pierre à l’édification d’une géobiologie professionnelle
et intègre. Ce cerveau collectif cherche à apporter un
« plus » aux diplômés de l’École française de
géobiologie « certifiés » ou en vue de leur certification.
Pour être référencés sur les sites Géobios et EFG et
bénéficier d’un appui technique, les « certifiés Géobios »
doivent répondre à trois conditions :
• Avoir participé aux six modules de la formation
initiale, être diplômés de l’École Française de
Géobiologie et avoir acquis une initiation à la
bioénergétique, par exemple en ayant participé au
stage Bioénergie et Nutrition.

• S’engager à mettre en œuvre la méthode Géobios,
à la promouvoir et à respecter la Charte Géobios. Ils
préconisent exclusivement les systèmes de
régulation agréés par l’Alliance Géobios.

• Apporter les preuves d’expertises réussies.

Dates des prochains stages
1er module

2ème module

3ème module

4ème module

5ème module

6ème module

BORDEAUX

12 et 13
octobre 2013

7 et 8
9 et 10
novembre 2013 décembre 2013

4 et 5
janvier 2014

1er et 2
février 2014

1er et 2
mars 2014

MONTPELLIER

19 et 20
octobre 2013

21 et 22
16 et 17
novembre 2013 décembre 2013

11 et 12
janvier 2014

29 et 30
mars 2014

31 mai
et 1er juin 2014

PARIS

25 et 26
janvier 2014

12 et 13
avril 2014

10 et 11
mai 2014

21 et 22
juin 2014

22 et 23
février 2014

22 et 23
mars 2014

• Le stage PRO, qui fait suite à cette formation initiale, se tiendra dans le Limousin à Ambazac du 7 au 11 Juillet 2014.
L’objectif de ce stage est la mise en œuvre des protocoles d’expertises. Il regroupe les stagiaires de Paris et Bordeaux.
• Le stage Bioénergie & Nutrition dure quatre jours, du 13 au 16 septembre 2013. Un autre stage est déjà programmé
du 12 au 15 septembre 2014. Il se tiendra à Bordeaux. Ce stage présuppose une bonne maîtrise de l’antenne
de Lecher. Il est réservé aux stagiaires ayant suivi les six premiers modules de la formation en géobiologie.
Les conditions, bulletins d’inscription et programmes vous seront adressés par la Poste sur simple demande.
Consulter le site www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr, pour y trouver le bulletin d’inscription qui vous intéresse.

