GÉOBIOLOGIE
bioénergétique
&
informationnelle

Cette formation est ouverte aux débutants et aux géobiologues déjà pratiquants. Elle est basée sur la
méthodologie de Stéphane Cardinaux (fondateur de la géobiologie bioénergétique),
Pendant la formation, un travail de ressenti est développé et affiné au fil des jours, aiguillé par les
référentiels de S. Cardinaux, et l’expérience des formateurs : ni pendule, ni baguettes, ni antenne de
Lescher ne seront utilisés. La reconnaissance des phénomènes géobiologiques et des « mémoires de
lieux », sera exercé et confirmer par les perceptions corporelles, qui permettent le discernement .
Seuls des outils de mesures spécifiques pour les champs électriques, électromagnétiques et les
hyperfréquences seront utilisés.
Ainsi cette formation nécessite d'apprendre à connaître ses blocages, de gagner en fluidité énergétique et
en enracinement. Les journées de stage commenceront par une demi-heure d'exercices énergétiques (Qi
Qong et Yoga).
Cette formation est une voie de développement personnel et de connaissance de soi, puisqu’elle amène
chacun à comprendre les formes de perceptions qui lui sont propres. C’est pourquoi les groupes sont de 4
personnes maximum. Cela nous permet de vous suivre individuellement et d'échanger sur vos retours d’
expériences vécues, lors des exercices.
La formation aborde les énergies de façon pragmatique. Les énergies y sont vu comme des champs de
torsion et des champs d'informations. Cette démarche permet d'aborder les dimensions émotionnelles,
énergétiques et spirituelles des lieux et des êtres, en étant indépendant de toutes croyances.
La lecture des champs d'informations (mémoires, entités, défunts, ...) est un élément important dans
notre méthodologie. La maison est pour nous une deuxième peau qui résonne avec nos propres
problématiques.
A l’issue de la formation, vous saurez détecter les différents phénomènes qui ont une influence sur le
vivant et les corriger d'une façon efficace.

Formation en groupe de 2 à 4 personnes.
Intervenants : Jean-Pierre Marty et Sandie Spéna.
Plus d’informations ou inscriptions au 06.60.58.01.44
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Programme des stages :
1er cycle géobiologie de 3 jours :
A l’issue de ce premier cycle, vous aurez les bases pour mesurer et reconnaître les différents
phénomènes et faire une lecture des champs d’informations (mémoires, entités, défunts, ...)
•

•

Les mesures bioénergétiques selon la méthodologie de Stéphane Cardinaux.
◦

Géométrie de notre corps énergétique et symbolique des axes.

◦

Exercices de mise en pratique sur soi ou sur une autres personnes, mesures de produits ou de
lieux.

Comment percevez-vous la réalité vibratoire ?
◦

•

Exercices pour mettre en exergue votre canal naturel de perception des champs
d’informations.

Ressenti corporel des phénomènes.
◦

Les couleurs vibratoires, les signatures vibratoires des différents phénomènes géologiques et
géobiologiques.

◦

Exercices de reconnaissance par le ressenti corporel des différents phénomènes et exercices
de lecture du champs d’informations de phénomènes psychiques (mémoires ou entités).

Livres de références :
•

« Bioénergie » de Stéphane Cardinaux aux éditions Trajectoires.

•

« Structures vibratoires » de Stéphane Cardinaux et Catherine Martin aux éditions Trajectoires.

2e cycle géobiologie de 5 jours :
A l’issue de ce deuxième cycle, vous aurez tous les outils et techniques d’harmonisation, les protocoles
d’expertise pour pratiquer la géobiologie de l’habitat.

•

•

•

•

Les problèmes géologiques.
◦

Modèles bioénergétiques, Effets énergétiques et psychologiques.

◦

Méthodes d’harmonisations, exercices de mises en pratiques.

Les réseaux telluriques et géobiologiques (cheminée, vortex et courant tellurique).
◦

Géométrie des réseaux et des phénomènes géobiologiques.

◦

Méthodologie de manipulations, exercices de mise en pratiques.

Les phénomènes psychiques (mémoires, entités, défunts, …).
◦

Les champs d’informations et le champs quantiques.

◦

Méthodes d’harmonisation, exercices de mises en pratiques.

Les ondes artificielles (champs électriques, magnétiques et électromagnétiques).
◦

Théories de ces champs et des ondes artificielles.

◦

Présentation de différents mesureurs de champs et conseils pour vos achats.

◦

Protocoles de mesures et exercices de mises en pratiques.
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•

Activités du géobiologue professionnel.
◦

Les protocoles d’expertises, exemples d’expertises, cas particuliers des bâtiments d’élevages.

◦

Devenir géobiologue professionnel : conseils pour votre installation, les tarifs, les structures
juridiques.

Livres de références :
•

« Géométrie sacrée 1 et 2 » de Stéphane Cardinaux aux éditions Trajectoires.

•

« Bioénergie » de Stéphane Cardinaux aux éditions Trajectoires.

•

« Structures vibratoires » de Stéphane Cardinaux et Catherine Martin aux éditions Trajectoires.

•

« Référentiel de géobiologie bioénergétique et scientifique » de Jean-Pierre Marty en vente sur
http://www.croisee-des-chemins.fr/index.php/boutique?id=67

•

« Science et champ akashique » Tome 1 de Ervin Laszlo aux éditions Arianes

3e cycle géobiologie de 2 jours :
Ce cycle est optionnel. Prérequis : avoir fait le cycle 1 et 2.
•

•

Géobiologie sacrée et les êtres élémentaires.
◦

Géométrie des sites sacrées ( mégalithes, temples, chapelles romanes, oppidum, …). Les
êtres élémentaires et les entités gardiennes.

◦

Sortie sur un lieu.

Les machines quantiques pour géobiologue.
◦

Démonstrations du vega-11 (mesure des champs de torsion gauche) et du LVA (mesure du
champs d’informations).

Cycle optionnel bilan et soin des personnes de 5 jours.
Ce cycle peut s’effectuer après le 1er cycle de géobiologie. A l’issue, vous aurez méthodologie et les
techniques pour réaliser un bilan psychoénergétique sur une personne.
•

•

•

Le karma et le dharma.
◦

Fréquences de résonance et cycle de vie.

◦

Queue karmique et auréole.

Les blessures et les chakras.
◦

Les blessures par le ressenti.

◦

Les blessures par la mesure de la longueur des chakras.

◦

Travail d’alchimie pour transmuter les blessures.

Les méridiens (notions) et la colonnes vertébrales.
◦

•

Lecture des blocages sur la colonne vertébrale.

Lecture de l’aura.
◦

Recherches et lectures des perturbations. Techniques de soins.
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◦
•

Protocoles d’un bilan.

Bilans et machines quantiques.
◦

Bilan, à la main, complet en situation.

◦

Mesure avec le GDV et le LVA.

Livres de références :
•

« Bioénergie » de Stéphane Cardinaux aux éditions Trajectoires.

•

« Sciences et consciences de l’invisible » de Stéphane Cardinaux et Catherine Martin aux éditions
Trajectoires.

•

PDF de la « Méthode GDV » de Stéphane Cardinaux en vente sur la boutique https://espacetellura.ch/produit/pdf-brochure-gdv-en-francais/

•

« Structures vibratoires » de Stéphane Cardinaux et Catherine Martin aux éditions Trajectoires.
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