
Cours	de	Géobiologie	et	Elémentaux	

Voici le programme de cours de géobiologie en relation principalement avec les élémentaux. 

Néanmoins il me semblait important de voir lors de ce cours toute la géobiologie dite classique. C’est 

pour cette raison que l’on retrouve un cours sur l’électromagnétisme, un sur les phénomènes que je 

nome telluriques et un sur les expertises géobiologiques. Ce cours s’adresse à tous et vous fera 

acquérir et découvrir toutes les techniques de géobiologie. Cette formation d’une année dévoile des 

techniques de niveau 1 et 2. Un cours de niveau 3 sera créé pour 2020, avec des techniques inédites 

que j’utilise dans mes expertises entre autre. 

Le programme ci-dessous vous dévoile dans les grandes lignes les sujets que nous approfondirons 

lors de chaque cours. Certains de ces cours sont denses et d’autres plus légers nous laissant du temps 

pour expérimenter encore et encore la géobiologie déjà vu dans les cours précédents. 

Je vous rends attentif que ce n’est vraisemblablement pas un cours d’une année qui fera de vous un 

géobiologue. Le temps nécessaires pour que vous deveniez un expert dépend de votre 

investissement entre les cours. Si vous passez presque chaque temps libre entre les cours pour vous 

exercer, il ne fera aucun doute que vous évoluerez avec une rapidité fulgurante. Lors de ma propre 

formation, j’ai passé toutes mes pauses de midi pendant un mois à m’exercer avec les lignes 

géomagnétiques. Après ça j’étais loin de les maitriser parfaitement, mais j’avais sacrément avancé ! 

1er cours : Introduction et Histoire de la géobiologie 

• Bagage utile à développer en parallèle 

• Engagement personnel et limite 

• Développer son ressentir 

• Persévérer pour évoluer  

• Les lois de l’univers 

• La base du ressenti 

• L’histoire des lieux sacrés 

Passage à l’action 

• Découverte d’un lieu énergétique 

2ème cours : Electromagnétisme 

• Electromagnétisme 

o Champs magnétiques  

o Champs électriques 

o Champs haute fréquence 

Passage à l’action 

• Ressenti d’un champ magnétique 

• Ressenti d’un champ électrique 

• Ressenti de différents appareils à haute fréquence 



3ème cours : Charge astro-mentale, Onde de forme, Mémoires des murs 

• Les ondes de formes 

• Les charges astrales et mentales 

• La mémoire des murs 

Passage à l’action 

• Ressentir de charges astro-mentales 

• Ressentir des ondes de forme 

• Ressentir des mémoires de murs 

4ème cours : Les réseaux géomagnétiques 

• Les différents réseaux géomagnétiques 

Passage à l’action 

• Ressentir et découvrir toutes les différences d’un certain nombre de réseaux 

5ème cours : Les phénomènes classiques cosmiques 

• Les phénomènes cosmiques 

o CTC (cheminée terre ciel) 

o Vortex 

o Courant de feu 

Passage à l’action 

• Ressentir et comprendre les différents phénomènes cosmiques 

o CTC (cheminée terre ciel) 

o Vortex  

o Courant de feu  

6ème cours : Les phénomènes classiques telluriques + suite cosmique 

• Les phénomènes et réalités telluriques 

o Faille 

o Courant d’eau physique 

o Radon 

o Mérule 

Passage à l’action 

• Expérimenter les phénomènes telluriques 

o Faille 

o Courant d’eau physique 

o Radon 

 

 



7ème cours : Les nouveaux phénomènes 

• Découvrir de nouveaux phénomènes 

o Sapin 

o Fontaine de magma 

o Cathédrale de lumière 

o Escalier 

Passage à l’action 

• Expérience des nouveaux phénomènes 

o Sapin 

o Fontaine de magma 

o Cathédrale de lumière 

o Escalier 

8ème cours : Les phénomènes de liaison 

• Comprendre les phénomènes de liaison 

o Portes 

o Tubes de liaison 

o Interrupteurs 

o Autres courants des éléments 

Passage à l’action 

• Expérience des phénomènes de lien 

o Portes 

o Tubes de liaison 

o Autres courants des éléments 

9ème cours : Activations de lieux et expériences 

• Fusion avec le lieu et la nature 

o Se décharger  

o Harmonisation du groupe 

o Harmonisation grâce aux élémentaux 

• Différents processus pour aborder le lieu 

• Activation du lieu 

• Echange entre les participants 

• Remerciements au lieu, aux élémentaux, au divin 

Passage à l’action 

• Journée en extérieure pour vivre toutes sortes d’expérience 

  



10ème cours : Création de lieux énergétiques et sacrés 

• Le but recherché de la création d’un lieu 

• Les conditions pour créer un lieu 

o Vortex 

o Courant de feu 

Passage à l’action 

• Création de deux lieux énergétiques : 

o Vortex 

o Courant de feu 

11ème cours : Pouvoirs géobiologiques liés aux élémentaux 

• Attributs des élémentaux et géobiologie 

• Zone protégée, bulle 

• Macro élémentaux 

• Elémentaux dans la maison 

Passage à l’action 

• Contrôle des attributs de base en géobiologie et experimentation 

• Ressenti d’une bulle d’élémentaux 

• Ressenti d’un macro élémental 

12ème cours : Expertise géobiologique d’une maison et d’un terrain 

• Magie noire 

• Procédure à suivre pour une expertise maison 

o Lors de l’appel 

o Sur place 

 

• Procédure à suivre pour une expertise de terrain 

o Lors de l’appel 

o Sur place 

Passage à l’action 

• Expertise du lieu de cours et expertise extérieur dans un parc 


