
 Géobiologie et la Bio-énergie Niveau 1
le 30 septembre et le 1 octobre 2017 à Seignosse

animé par Jean-marc Dubois 
Géobiologue

1.Public concerné     : 

Personnes adultes désirant découvrir la géobiologie et la bio-énergie.
Places limitées.

2.Programme, horaires, lieu de rendez-vous :

Samedi : 9h30-12h 30 et 14h-17h30
Découverte de la Géobiologie,CEM, les réseaux telluriques, les nuisances, détection 
sensible à l'aide des baguettes, lobe antenne, pendule, exercices pratique sur le 
terrain.
Dimanche : 9h30-12h 30 et 14h-17h30
Découverte de la Bio-énergie, le champ vital, les axes, tests des aliments, exercices 
pratique.
Rendez-vous à 9h00 pour le café/thé...

3.Matériel     :

De quoi noter en salle et un petit carnet, stylo, boussole pour le terrain, prévoir 
également bottes ou chaussures et vêtements de pluie suivant météo...
Chacun amène également un échantillon des dix aliments minimum qu'il à l'habitude 
de consommer pour les travaux en Bio-énergie le Dimanche.

4.Hébergement     :

Site airbnb, hôtels, à votre convenance.

          
5.Restauration     :

Le samedi midi et le dimanche midi, je propose de se retrouver autour d'une table et
partager ce que nous amenons. Le soir libre.

6.Tarif du stage     :

Prix par personne 180 €, envoi d'un chèque de réservation  de 60 € .

7.Contact     :

Portable : 06 47 40 47 30  Email : jmgeobio@gmail.fr 
site :www.mieuxetrechezsoi.unblog.fr

mailto:maisonetsante@gmx.fr


Fiche d'inscription au stage de
Géobiologie et bio-énergie niveau 1  le 

le 30 septembre et le 1 octobre 2017 à Seignosse

Nom :                                                       Prénom :

Adresse :       Profession :

Date de naissance :                                  Téléphone fixe :

Téléphone mobile :                                   E-mail :

                                                  

• Indiquer ici en quelques phrases vos précédentes expériences et acquis dans le 
domaine du sensible :

• Comment avez-vous connu ce stage ? ( site internet, bouche à oreille,autre.....)

• Qu'attendez-vous de ce stage ?

Renvoyez ce formulaire avec votre acompte à l'ordre de Jean-Marc Dubois
96, rue Juzan 40300 Sorde l'abbaye


