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L’École Française de Géobiologie®
triple son nombre de stagiaires
en 2014

La lettre du géobiologue est éditée par Alain de Luzan • Tél. : 05 56 28 33 99 Sites : www.geobios.com et www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr

La promotion Albert EINSTEIN sortira en juillet 2014
Elle comptera soixante dix participants. Alain de LUZAN
animera le Stage Pro pour rappeler tous les fondamentaux.
Tandis que Joël ALBERT, Romain MIRC, Laurent
PRODOMME, Rémy MOSER et Gwendal SOULAS
encadreront les stagiaires issus des groupes de Paris,

Alain de LUZAN

Joël ALBERT

Romain MIRC

Bordeaux et Montpellier. Trois ateliers de terrain
complèteront le rappel des fondamentaux :
• Atelier Réseaux géobiologiques,
• Atelier Réalisation de plans,
• Atelier détection et mesures physiques.
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L’équipe s’agrandit !

Deux nouvelles recrues viennent étoffer la structure de l’École Française de Géobiologie®.
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du développement
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Elle coordonne le réseau
et gère la communication
externe du groupe.

Elle gère
les stages
et la comptabilité.

Pour la première année, L’École Française de Géobiologie® propose un module
Feng-Shui pratique, accessible à tous. Il sera animé par Chantal MAZZOLENI,
diplômée de L’École Française de Géobiologie® et de l’École Française de Feng-Shui.
Il se déroulera au bord du Bassin d’Arcachon, du 2 au 6 octobre 2014.
Ce module n’a pas pour objectif d’enseigner des théories générales mais
d’apporter aux géobiologues des outils pratiques pour harmoniser un lieu
après avoir placé les lits et sièges en zone neutre. Vous trouverez le bulletin
d’inscription sur www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr.
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Le réseau des partenaires Géobios® se densifie
Les partenaires agréés Géobios® sont
diplômés de l’Ecole Française de
Géobiologie et signataires de la Charte
Qualité Géobios® (disponible sur
w w w. g e o b i o s . c o m ). Leur mission :
Apporter des expertises précises,
fiables, exhaustives et dans le respect
du protocole Géobios®. Ainsi, ils
excluent la pose de grigris et de tous

autres dispositifs dits « de rééquilibrage »
ou de « réharmonisation » qui ne
soulagent que les portefeuilles. Une
dizaine de candidats sont
pressentis. Ils pourraient étoffer le
réseau national des 7 partenaires
actuels d'ici la fin de l'année.
D’autres auront la possibilité de nous
rejoindre à l’issu du Stage PRO.

Conférences sur la géobiologie
A la demande de l'AMEP (Association de Médecins à Exercice
Particulier), Alain de LUZAN a animé une conférence interne à leur réseau
le mois dernier devant trente médecins (photo de gauche).
Une avancée supplémentaire dans l'ouverture du monde médical
à la Géobiologie.
• Laurent PRODOMME a animé deux conférences les 28 et 29 mars au
Palais des Congrès de Vannes (56000) sur le thème "Votre Santé en
lieu sûr" devant 40 personnes.
Remy
MOSER, depuis Parentis en Born (40160), s'est adressé aux
•
lecteurs du Courrier Français qui s'en est fait l'écho le 28 février dernier.
• Joël ALBERT animera deux conférences "Vos plantes sont-elles situées
à la bonne place" le 4 mai prochain au Domaine l'Arliquet à Aix
sur Vienne (87800).

Dates des prochains stages
Cycle de formation initiale en géobiologie
1 module
er

BORDEAUX
PARIS
NARBONNE
REDON
VIENNE

√
√
√

2ème module

3ème module

11 et 12
15 et 16
6 et 7
octobre 2014
novembre 2014 décembre 2014
3 et 4
8 et 9
25 et 26
novembre 2014
janvier 2015
octobre 2014
14 et 15
6 et 7
17 et 18
décembre 2014
janvier 2015
février 2015
13 et 14
18 et 19
22 et 23
octobre 2014
novembre 2014 décembre 2014
21 et 22
24 et 25
21 et 22
janvier 2015
février 2015
mars 2015

4ème module

5ème module

6ème module

10 et 11
janvier 2015
24 et 25
janvier 2015
14 et 15
mars 2015
7 et 8
février 2015
18 et 19
avril 2015

7 et 8
février 2015
28 et 29
mars 2015
11 et 12
avril 2015
7 et 8
mars 2015
9 et 10
mai 2015

7 et 8
mars 2015
30 et 31
mai 2015
9 et 10
mai 2015
25 et 26
avril 2015
6 et 7
juin 2015

Le stage PRO, qui fait suite à cette formation initiale, se tiendra dans le Limousin à Ambazac du 6 au 11 Juillet 2015. L’objectif
de ce stage est la mise en œuvre des protocoles d’expertises.
Le Stage PRO de Juillet 2014 regroupe quant à lui, les stagiaires de Paris, Bordeaux et Montpellier.
Le master Bioénergie & Nutrition se déroulera dans deux villes : à Taussat (bassin d’Arcachon)
du 12 au 15 septembre 2014 et à Paris les week-ends des 20 et 21 puis 27 et 28 septembre 2014. 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.
Le module Feng Shui pratique se déroulera à Taussat (bassin d’Arcachon) du 2 au 6 octobre 2014. Il est accessible
à tous.
Les conditions, bulletins d’inscription et programmes vous seront adressés par la Poste sur simple demande ou sur
le site www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr.

