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Ce module vous propose l’étude de l’ensemble des 
influences de l’environnement sur le vivant (hommes, 
animaux, plantes), et notamment des ondes liées aux 
champs magnétiques et électriques, courants d’eau 
souterrains, réseaux métalliques, failles géologiques. 

Vous apprendrez à rechercher les nuisances 
naturelles et artificielles, et à apporter les corrections 
nécessaires, pour évoluer dans un habitat sain, à faire 
des mesures géophysiques et électromagnétiques de 
l’habitat et de l’environnement, à vous initier à l étude 
et recherche des hauts lieux vibratoires…

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Définition et historique
• Les énergies cosmo-telluriques dans notre 
environnement 
• Les quatre éléments dans l’habitat
• Les courants d’eau souterrains
• Les failles géologiques 
• Les réseaux telluriques
Recherches telluriques 
• Courants d’eau souterrains
• Réseaux telluriques globaux recherches et mesures
Approche de la formologie 
• Les effets liés aux formes
• Notions élémentaires
L’étude d’un habitat 
• Notion d’éthique 
• Méthodologie 
• Dossier d’étude
Le relevé des nuisances naturelles
• Recherches dans l’habitat, relevé sur plan
Le relevé des nuisances artificielles
• Présentation, technique du matériel de recherche 
• Relevé sur plan
Exemple de recherche complète dans un habitat
• Compte-rendu à l’habitant  les zones parasites ou 
points pathogènes les conclusions d’une étude
Les corrections à envisager :  
• Approche de l’harmonisation d’un habitat
• Rôle du géobiologue définitions et effets des 
systèmes d’harmonisation 
• Les végétaux : système régulateur
• Les pierres 
• Le point ponctuel d’intervention 
• Les dessins actifs 
• Les solénoïdes 
• Les circuits oscillants 
• Les nombres 
• Le son, la musique ...
• Protection contre les champs électromagnétiques 
alternatifs...

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «La Géobiologie»
 • 10 devoirs

FORMATRICE : Sophie Masson

VALIDATION : Attestation d’étude

OBJECTIF :
• Entretien et perfectionnement des connaissances

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415, 80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com

La Géobiologie


