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Scénario Pédagogique Général - Programme de Formation 
« Décryptez la Géobiologie de mon Habitat » 

 

Compétence visée par 
la Formation 

Volume 
horaire Séances Objectif Pédagogique de la 

séance (Capacités) Eléments clés des contenus 
Méthode 

pédagogique 
dominante 

Technique 
pédagogique 
dominante 

Outils utilisés 

Être capable de 
détecter et de 
décrypter les 

différents 
phénomènes 
géologiques, 

géomagnétiques, 
cosmotéluriques, 

bioénergétiques et 
électromagnétiques 

agissants sur une 
habitation. 

 

28h 

3h 

Les racines de la 
géobiologie dans 
les traditions et 

des traces de son 
utilisation. 

Identifier les grands 
principes de la Géobiologie 

et de la Bioénergie 

La Terre un organisme vivant 

Les grands principes de 
géobiologie, bioénergie et 

maîtres bâtisseurs 

Expositive Tour de table 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Démonstration 

7h 
La bioénergie et 

les mesures 
corporelles 

Traduire les perceptions et 
mesures de chacun et 

interpréter nos propres 
données informationnelles 

La perception, le ressenti selon 
les individus. Être en 

résonnance, en vibration, en 
syntonie. 

Mes outils personnels 

Active 

Travail en 
sous-groupe 

Pratique par 
2 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Etude de cas 

6h 

Les principales 
pollutions 

naturelles et 
technologiques à 
l’œuvre dans nos 
environnements 

Découvrir les principales 
pollutions naturelles et 

technologiques à l’œuvre 
dans nos environnements 

Les différentes sources 
informationnelles 

Le taux vibratoire ou le niveau 
bioénergétique 

Active 

Travail en 
sous-groupe 

Pratique par 
2 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Mise en situation 

7h Les phénomènes 
géobiologiques 

Structurer les savoirs, 
moyens et techniques du 

géobiologue permettant de 
réduire ou d’annihiler les 
influences négatives des 

pollutions 

La nature du sol, l’impact d’une 
faille et de l’eau   

Les principaux réseaux 
géomagnétiques 

Les ley lines, les cheminées 
cosmotelluriques, les vortex, les 

présences invisibles 

Expositive + 
Active Tour de table 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

5h Les phénomènes 
humains 

Prendre conscience de 
l’impact des zones 

perturbantes sur un lieu et 
ses occupants 

Prodiguer des 
recommandations et 
mettre en place des 
solutions efficaces 

La mémoire des murs, les 
miasmes ou charges 

émotionnelles, les égrégores 

Les ondes électromagnétiques 

Expositive + 
Active Tour de table 

Documents vidéo 
projetés 

Support participant 

Démonstration 


