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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 Les principes théoriques de la géobiologie appliqués à l'habitat sain  
 Découvertes des outils de détection et pratiques pour ressentir les ondes lors d'un premier repérage 

 
 
 
LE PROGRAMME DE FORMATION 
 
 

1) Les principes théoriques de la géobiologie appliqués à l'habitat sain  
 
 Notions de recherche de courants d'eau souterrains et de failles et de leurs influences sur la construction et 

les habitants. 
 Détermination du réseau magnétique de Hartmann et son influence sur la position de la maison sur un 

terrain. Notion de points géo-pathogènes et du placement judicieux des pièces dans une construction. 
 Influence du réseau électrique et des ondes électromagnétiques et protections dans l'habitat dès la 

construction. 
 
 

 
2) Découvertes des outils de détection et pratiques pour ressentir les ondes lors d'un premier repérage 

 
 Découvertes des outils de détection et pratiques pour ressentir les ondes lors d'un premier repérage 
 Les baguettes en L et le pendule de sourcier en radiesthésie, utilisation et principes à l'aide d'exercices 

simples 
 Constitution en réel d'un carré de Hartmann pour déterminer les points de croisements à éviter lors d'une 

construction, et placement de la maison dans le sens des réseaux magnétiques. 
 Etude concrète sur une pièce de vie dans un bâtiment et questions des participants selon leur profession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  
Géobiologie pour les métiers du bâtiment 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la formation  Géobiologie pour les métiers du bâtiment 
Public concerné  Salariés, gérant 

Lieu du stage Le Solilab, 8 rue de Saint Domingue 44200 Nantes 

Dates 9 novembre 2020 

Durée 1 jour     

Horaires De 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Nombre d’heures total 7 heures 

Prérequis Aucun 

Type de formation Présentiel   

Prix 
Tarif adhérents ÉCHOBAT : 216€ TTC (soit 180 €HT) 
Tarif non-adhérents : 252€ TTC (soit 210 €HT) 

Pour un groupe minimum de 6 stagiaires 

Intervenant  BIOENERJM, JEAN-MICHEL COURTIN 

Évaluation des acquis 
de la formation 

Évaluation formative sur les compétences acquises, les techniques utilisées et sur 
la compréhension des enjeux 
Remise d'une attestation à la fin de la formation 

Matériel à prévoir Bloc-notes 

Responsable de la 
formation David CHARRON, ÉCHOBAT Développement 

Documentations 
remises - 
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