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 en vous présentant la
structure d’enseignement la mieux 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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Feng-Shui : Lecture énergétique
d’un lieu et Théories d’Harmonie
stage animé par :

Blandine Belsœur-Léré

Région Maine et Loire (49) (niveau 1)
Loire(42) (niveau 2)
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.
Pour pouvoir le suivre, il est impératif d’avoir déjà acquis les bases abordées lors des stages
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d’initiation à la Géobiologie, soit dans le cadre de la formation de l’ANGE, soit dans le cadre d’autres structures reconnues.
En effet, chaque cours étant indépendant, aucune initiation ne pourrait être faite pendant
les stages de Géobiologie Appliquée.

LECTURE ÉNERGÉTIQUE D’UN LIEU
e cursus se compose de 2 stages distincts dont la finalité est de vous présenter les différentes techniques
que l’énergétique chinoise met à disposition pour aborder la lecture d’un lieu.
Ces week-ends sont les clefs indispensables pour la compréhension des outils et méthodes en relation entre énergétique chinoise et géobiologie.
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STAGE 1:
THÉORIES D’HARMONIE
Le travail aura essentiellement lieu en extérieur au parc du Maulévrier (prévoir
les équipements nécessaires).
Apprendre à observer, à lire, à sentir, à
entendre et à toucher les paysages et les
lieux bâtis selon la théorie yin/yang et des
5 éléments (bois, feu, terre, métal et eau).
Des exercices pratiques, physiques et énergétiques seront proposés sur les différents sites
afin de permettre à chacun de développer et de res-

pecter ses perceptions : ces sensibilités étant
fonction des thématiques personnelles de
chacun.
STAGE 2 :
FENG SHUI
Feng Shui du Lieu :
initiation aux méthodes de lecture du
lieu ;
Feng Shui de l’Homme :
boussoles personnalisées et intégration de
l’Homme dans l’espace bâti.

es deux stages sont une initiation à l’art et aux techniques du Feng Shui dans le cadre d’une approche
sensible et globale de l’habitat. Le Feng Shui classique, l’art de bien se loger pour bien vivre, nous permet d’expliquer les avantages qu’il y a à en appliquer les principes dans l’aménagement d’une habitation
ou d’un local professionnel. Seront abordées, d’une façon simple et par des exercices pratiques, les méthodes de
travail qui permettent de placer la maison dans son environnement (construction, réaménagement) pour respecter l’harmonie habitant/habitat tout en valorisant la dynamique du lieu.
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Les Intervenants de l’ANGE
BLANDINE BELSŒUR-LERÉ
est enseignante, géobiologue et praticienne en Feng Shui traditionnel. Elle se consacre

depuis toujours à la connaissance de l’être humain dans la perspective du mieux vivre.
Professeur d’éducation physique, elle enseigna avec un seul et unique objectif :
connaître ses limites, les respecter et les repousser grâce à l’entraînement. Vint alors
la découverte puis la pratique du Qi Qong, du Tai Chi Chuan et l’enseignement de
différentes techniques corporelles qui lui ont permis de prendre conscience de ce que
l’on pourrait appeler la circulation du Chi, flux énergétique universel.
Constatant que l’étendue de notre Chi corporel variait selon les endroits, elle s’intéressa tout naturellement à l’étude des lieux et se forma en géobiologie.
Mais pourquoi l’implantation, l’orientation, l’agencement, le mobilier et la lumière dans une maison
peuvent-ils encore accentuer ce ressenti ?
C’est grâce au Feng Shui qu’elle obtint les réponses appropriées.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, ces connaissances ancestrales, précises et subtiles, nous permettent de
connaître et de valoriser nos potentiels dans nos différents lieux de vie. Serait-ce cela, l’harmonie ? Et
pourquoi s’en priver ?

