
Week-end formation à la Géobiologie Sensible 

en Bourgogne les 18 & 19 novembre 2017

La géobiologie comme outil de découverte de soi

   

Nous avons découvert ce lieu il y a de nombreuses années maintenant. L’idée d’en faire partager les bienfaits est venue
très rapidement avec les propriétaires et correspond très bien à leur esprit de générosité et de convivialité.

L’axe de la géobiologie s’est imposé comme grille de lecture. Ce domaine est très important, conditionne nos vies dans
nos différents habitats et favorise les ressentis.

Rapidement nous nous sommes aperçus que le lieu pouvait offrir beaucoup plus à celui ou celle qui savait écouter.

C’est pourquoi nous vous proposons de dépasser le contexte technique de la géobiologie sans l’oublier, pour atteindre
une autre dimension en intime interaction avec vous-même.

Programme prévisionnel (durée 2 jours): 

Accueil des participants le samedi au plus tard à 10H00 et prise en compte des attentes et besoin de chacun. 

Rappel  des  notions  théoriques de base si  besoin,  classification des  notions  géobiologiques conventionnelles  (veine
d’eau,  failles,  réseaux  …),  les  manifestions  géobiologiques  de  type  énergétique  (réseaux  particuliers,  phénomènes
cosmo-telluriques…). 

Utilisations des différents sites du domaine.

Utilisations d’autres lieux en complément si besoin.

TARIFS : - Les cours avec la fourniture d’une paire de baguette pour les recherches vous coûteront pour deux 
jours avec deux intervenants 290 € pour un groupe de 12 à 20 personnes.

- Les repas et l’hébergement sont en plus et pris à l’hôtel pour plus de commodités (19 € par personne 
par repas soit 19 x 3= 57 € et l’hébergement coûte en moyenne 90 € avec le petit déjeuner pour une 
chambre standard). 

Renseignements : Eric DAMAS au 06 64 92 61 99 ou eric.damas@psychotherapies-geobiologie49.fr 

Inscriptions : directement à l’hôtel au 03 86 34 10 80.

Intervenants :

Katia LANGEARD, médium énergéticienne 
http://www.katialangeard.com/

Eric DAMAS, géobiologue http://psychotherapies-
geobiologie49.fr/

Lieu : Hôtel  moulin  des  Templiers,  lieu  énergétiquement  hors
normes  conservant  les  traces  toujours  actives  du  passage  des
Templiers  que  nous  vous  ferons  partager :  http://www.hotel-
moulin-des-templiers.com/
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