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Géobiologie de l'habitat niveau 1
Ce stage vous permettra de découvrir la géobiologie et le travail du géobiologue.
Nous ferons une approche globale de cette science en nous familiarisant avec 3 familles des réseaux
des plus courants, Hartmann / Nickel, Curry / Fer et Peyré / Or.
Nous étudierons certains phénomènes géobiologiques particuliers (vortex, cheminées
cosmotelluriques).
Nous mettrons en pratique les différentes méthodes de mesures et de détections dans le but de
réharmoniser et équilibrer l’énergie d’un lieu.
Nous verrons aussi que l’harmonie du lieu dépends d’autres facteurs, tels que :
●
●
●
●
●

La forme et la bio-transparence du bâtiment
Les courants d’eau souterrains et les failles géologiques (détection et correction)
Les champs électriques et magnétiques, les lignes H.T. (moyens de correction)
Les lignes de chemin de fer, métro, tramway (moyens de correction)
Les différentes entités pouvant polluer le lieu (détection et correction)

Prochaines dates de formation
05 au 08 Juillet 2021 à Runan - FRANCE - S'inscrire
Formation animée par Jerome MARTY
17 au 20 Septembre 2021 à Proche de Chartres (28) - France - S'inscrire
Formation animée par Jerome MARTY

Programme de la formation
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Niveau vibratoire du lieu avant et après intervention
Détection et neutralisation des phénomènes indésirables (cheminées, entités, …)
Détection et neutralisation des courants d’eau souterrains et nappes phréatiques
Détection et neutralisation de l’effet des failles géologiques
Recherche et identification des réseaux géobiologiques (Hartmann, Curry, Peyré)
Neutralisation des réseaux négatifs et croisements géo-pathogènes
Neutralisation du compteur EDF et des pollutions électromagnétiques
Solutions de neutralisation des champs électro-magnétiques
Neutralisation des lignes H.T. et chemin de fer
L’eau du robinet
Recherche et identification des cheminées cosmotelluriques
Recherche et identification des vortex
Phénomènes remarquables sur le terrain ou le jardin

A qui s'adresse la formation
http://www.nhaiya.org/
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Pour qui ?

Pour tous ceux qui ont compris que l’harmonisation de leur lieu de vie participe pleinement à
l’équilibre et au bien-être des occupants
● Pour les explorateurs d’un monde méconnu
● Pour votre développement personnel
● En complément du cursus « équilibrage bioénergétique »
● Pour les thérapeutes afin d’optimiser leur espace de soin
● Pour ceux qui travaillent en biodynamie ou avec les plantes
●

Prérequis

Le module Initiation à la Bioénergie, l'Aura et développement intérieur niv. 1 et Equilibrage
énergétique niv. 1.
Les pendules, baguettes ou antennes sont les bienvenus, uniquement pour valider les corrections
apportées. Bien que ces outils ne soient nullement nécessaires dans notre pratique.
Niveau

Niveau de départ de la géobiologie enseignée dans l'école (sur 3 niveaux).

Les objectifs de la formation
S’approprier les outils de la géobiologie
Comprendre les phénomènes subtils qui sont présents sur un lieu de vie.
Corriger, en respect du lieu, les phénomènes géobiologiques ou énergétiques qui favorisent des
déséquilibres et ne sont pas en accord avec la vie.
● Travailler sur l’équilibre de notre lieu de vie.
● Comprendre l’incidence des perturbations énergétiques sur les occupants, et réciproquement.
● Travailler en respect du Sacré de la Terre.
●
●
●

Nos plus
Déroulement de cette formation ?

●

● La pédagogie
● La théorie est abordée en salle, puis mise en pratique sur le terrain.
La
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● 95 % des participants se déclarent satisfaits ou très satisfaits de cette formation.
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contrôle des formateurs).
● L'efficacité : les participants travaillent sur des exercices concrets dans le but de s’approprier cette tech
● Vous avez ensuite la possibilité d’harmoniser votre habitat.
toute autonomie.
● Le nombre de participants est limité à 10 par formateurs afin de s'adapter aux demandes de chacun.
● Les formateurs : ils sont là pour vous aider à prendre confiance, vous encadrer au mieux et répondre à
interrogations.
● Vous devenez immédiatement autonomes sur les points abordés à ce niveau.
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