Stagegéobiologie
de

appliquée
Géobiologie : « Science qui étudie les rapports de l’évolution cosmique et géologique de la
planète avec les conditions d’origine, de composition physico-chimique et d’évolution de la matière vivante et des organismes qu’elle constitue. (Larousse du XXe siècle, édition de 1930).

epuis plus de 20 ans, nous organisons des stages de géobiologie. Nous vous présentons, maintenant grâce à l’Académie Nationale de Géobiologie Environnementale une structure d’enseignement particulièrement adaptée. Nous vous proposons une approche progressive vous permettant d’aborder tous les aspects de la géobiologie en fonction de vos besoins.
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Phénomènes particuliers
liés à la Géobiologie
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2 ANS : une phase d’initiation et une série de sessions de
géobiologie appliquée. Pour pouvoir suivre les seconds il est impératif d’avoir déjà
la connaissance des premiers.
es stages de géobiologie appliquée permettent à ceux qui ont déjà les connaissances
de base en géobiologie de se perfectionner en fonction de leurs besoins, dans le cadre d’une approche progressive abordant tous les aspects de la géobiologie.
ES COURS SE DÉROULENT SUR

our pouvoir le suivre, il est impératif d’avoir déjà acquis les bases abordées lors
des stages d’initiation à la Géobiologie, soit dans le cadre de la formation de
l’ANGE, soit dans le cadre d’autres structures reconnues. Sa connaissance est
indispensable dans le cursus général de la formation, notamment pour le stage sur les
techniques d’harmonisation d’un lieu.
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objectif de ce stage est de connaître, comprendre et traiter, de façon
pragmatique, les différents phénomènes particuliers et de nature subtile liés à
la géobiologie :
- La mémoire des murs.
- Les présences dans le lieu.
- Les objets chargés.
- Les autres phénomènes.
Il ne s’agit que des informations résultantes
des actions des hommes et stockées sur le
lieu.
Tous ces phénomènes sont naturels et font
intégralement partie de la vie. La matière
n’est que vibration. Elle vit, évolue, vieillit et
meurt.
Nous nous attacherons durant ce stage à

les appréhender de façon simple, objective
et réaliste.
Chacun de ces phénomènes sera détaillé
comme suit :
Définition, nature et origine de l’information.
Les différents niveaux vibratoires.
Comment ces informations se manifestentelles sur les lieux ?
Quelles en sont les conséquences sur les
lieux et sur les habitants ?
Les protocoles de détection.
Les précautions à prendre.
Les erreurs à éviter.
Les protocoles de correction.
Les protocoles de contrôle.
etc.

Les Intervenants de l’ANGE
Wish
Il n’y a pas de diplôme pour remercier un homme qui trouve sa vocation et qui
pétrit son propre chemin. Trouver sa cohérence est une chose, mais pouvoir la
transmettre est toujours un cadeau. Rien ne prédisposait Wish à devenir guérisseur. Son père négociant en vins lui laisse en cadeau l’amour des bons breuvages
et de son métier de boulanger il hérite de la qualité du temps qu’il faut pour faire
les choses. C'est auprès de nombreuses rencontres riches d'enseignements qu'il
tisse des liens avec l'invisible pour devenir autonome et décider d'aider les gens avec
ses propres techniques et ressentis.
Aujourd’hui les années de découvertes qui l’ont forgé, lui permettent de partager, d'échanger, aux
côtés des intervenants de l'ANGE.
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