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

Programme de professionnalisation
Géobiologie Scientifique
Vous souhaitez devenir géobiologue professionnel et avez participé aux six modules de la
formation initiale, vous avez ainsi accès au stage PRO. Son objet est de vous familiariser avec
le protocole d’une expertise géobiologique et de faciliter vos débuts professionnels grâce à la
caution de l’École Française de Géobiologie.

Les objectifs :
• Être capable de réaliser l’expertise de terrain à bâtir,
• Être capable de réaliser l’expertise d’une pièce d’habitation ou d’un bureau,
• Être capable de détecter et mesurer des pollutions électromagnétiques d’origines
naturelle et artificielle.

Prérequis :
L’accès à la formation présuppose d’avoir suivi les six modules de la formation initiale
« Géobiologie Scientifique : pratique et prévention ».

Publics : Toute personne désirant devenir professionnel de la géobiologie.
Durée : 40 heures.
Moyens pédagogiques :
• Diaporama de révision des connaissances - Réseaux géobiologiques,
développées au cours des 6 modules
- Mesures physiques (hyperfréquences,
d’initiation,
électricité, radioactivité),
• Support de cours remis au stagiaire,
- Réalisation de plans à l’échelle 1/20ème
et 1/50ème.
• Cinq ateliers pratiques :

Matériel à disposition des stagiaires :
Plateaux à dessin et tréteaux, mètres à ruban, piquets et jalons, instruments de mesures
physiques.

Evaluation :
• Examen pratique : réalisation d’expertises (un terrain à bâtir et une pièce d’habitation),
• Examen théorique : 62 questions incorporant QCM & questions ouvertes.

Validation : Attestation de fin de stage et Attestation de formation si réussite à l’examen.
Encadrement : Cinq formateurs tous issus de l’École Française de Géobiologie depuis
trois ans ou plus.
Lieu de formation : E.F.G. – 206 avenue Marcel Dassault 33700 MÉRIGNAC.
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ROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION : GÉOBIOLOGIE SCIENTIFIQUE

Contenu pédagogique
Lundi
• Accueil : programme, organisation, administration,
• Rappel théorique

Du mardi au jeudi
• Rappel théorique suite
• Révisions en petits groupes
• 5 ateliers de 1h30 chacun
- Atelier réseaux : recherche à l’antenne
des veines d’eau souterraines et des réseaux
géobiologiques Curry, Hartmann, grand
réseau diagonal, réseau solaire, cheminées
cosmotelluriques.
- Atelier dessin : Apprendre à réaliser
un plan d’habitation à l’échelle 1/20ème.
Report des détections des réseaux à la
même échelle sur ce plan : veines d’eau
souterraines, discontinuités du sous-sol et
tracé des réseaux géobiologiques.
- Atelier de mesures physiques, électricité,
hyperfréquences, radioactivité.
Détection et mesures des agressions
électromagnétiques d’origine artificielle :
lignes haute tension, antenne relais de
téléphonie mobile, radars et pollutions
intérieures (four à micro-ondes, modem
en liaison wifi, radioréveil, baby-phone,
plaques chauffantes à induction, etc.

Mesure de l’efficacité de la prise de terre
et vérification de la conformité avec les
normes officielles. Mesure d’exposition au
gaz radon à l’aide d’un radiamètre.
• Une expertise de terrain à bâtir en
trinôme :
Réalisation du plan à l’échelle 1/50ème,
puis détection et report des veines d’eau
souterraines, des discontinuités du sous-sol
et des réseaux géobiologiques.
Le futur géobiologue distinguera les
emplacements favorables des zones
pathogènes,
et formulera
plusieurs
recommandations afin de mettre en sécurité
les futurs occupants des lieux.
• Une expertise de pièce d’habitation en
trinôme :
- Mise en pratique suite aux ateliers :
réalisation du plan à l’échelle 1/20ème d’une
pièce d’habitation, détection et report des
réseaux géobiologiques à la même échelle
sur ce plan.
• Détection et mesures physiques.

Vendredi et samedi
• Examens pratique et théorique :
- Expertise d’un terrain à bâtir en solo
- Expertise d’une pièce d’habitation en solo
- Examen écrit : 62 questions incorporant des QCM et des questions ouvertes.
• Évaluation de la formation par les stagiaires.
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