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INTERVENANT 

Nicolas BERTHELOT  
Géobiologue, Thérapeute

Géologue de formation
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FORMATION CONTINUE EN GÉOBIOLOGIE 

En partenariat avec l’École Lyonnaise de Plantes 
Médicinales & des Savoirs Naturels au Lycée Horticole 
à Lyon-Dardilly (69) et sur le terrain.


CYCLE 1 : 10 samedis d’enseignement 


Apprendre à agir efficacement sur la qualité d’un lieu et 
restaurer son équilibre.

Reconnaître les lieux qui permettent de se ressourcer et 
saisir leur fonctionnement.

Approche conjuguant théorie et expérimentation.


CYCLE 2 : 10 vendredis d’enseignement


Développer la pratique de l’expertise d’un lieu et réaliser 
des séquences de correction géobiologique.

Acquérir des méthodes et des outils supplémentaires.

Mettre en application les concepts unifiant les lois du 
Ciel et de la Terre.

(Pour l’année 2020-2021, les cours auront lieu le dimanche) 

Programme détaillé et calendrier disponibles sur internet : 

www.ecoledeplantesmedicinales.com

www.atelierdegeobiologie.fr


Tarification : 110€ la journée

INITIATION À LA GÉOBIOLOGIE - 5 ATELIERS 

Pensée et créée afin de proposer à ceux qui désirent 
s’initier aux notions élémentaires de la géobiologie un 
format et une tarification adaptés ainsi qu’un contenu de 
qualité.


✦ SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 13H00 À 18H00 
Initiation à la voie radiesthésique


✦ SAMEDI 3 OCTOBRE DE 13H00 À 18H00 
Initiation à la géobiologie des lieux sacrés


✦ SAMEDI 17 OCTOBRE DE 13H00 À 18H00 
Initiation au nettoyage et à l’harmonisation énergétique d’un lieu


✦ SAMEDI 31 OCTOBRE DE 13H00 À 18H00 
Initiation à la correction tellurique d’un lieu          


✦ SAMEDI 14 NOVEMBRE DE 13H00 À 18H00 
Initiation à la pollution électromagnétique d’un lieu


Tarification : 55€ l’atelier d’initiation (-10% à partir de 3 ateliers)

Cycle d’initiation à la géobiologie - 5 ateliers

UNE PROGRAMMATION DE PREMIER CHOIX 

Retrouvez notre actualité en détail sur notre site 
internet ainsi que sur les réseaux sociaux et 
réservez sur notre billetterie en ligne ! 


Formation continue en géobiologie

Formations au geste thérapeutique

FORMATION COURTE EN GÉOBIOLOGIE 

30h de formation à la pratique de la géobiologie en 
immersion dans un lieu privilégié, à l'attention des 
personnes qui souhaitent condenser la durée de leur 
initiation tout en profitant d'un contexte favorable à 
l’apprentissage.


✦ 1 au 4 OCTOBRE 2020 : ANNULÉE 
En raison des circonstances sanitaires du 1er semestre 
impliquant un report de nombreuses activités, l’édition 
2020 de la formation courte est annulée.


Tarification : 330€ la formation / frais d’hébergement non inclus

FORMATIONS AU GESTE THÉRAPEUTIQUE 

Destinées à toute personne à la recherche d’une 
pratique simple, fiable, dans le cadre d’une transmission 
fidèle de haute qualité.


✦ 12 & 13 SEPTEMBRE DE 9H00 À 18H00 - LYON 
Formation à la Pratique de l’Onction - niveau 1

Pour la première fois à Lyon !


✦ 26 & 27 SEPTEMBRE DE 9H00 À 18H00 
Initiation à la pratique de REIKI de niveau 1 

✦ 21 & 22 NOVEMBRE DE 9H00 À 18H00 - BELGIQUE 
Formation à la Pratique de l’Onction - niveau 1


✦ 28 & 29 NOVEMBRE DE 9H00 À 18H00 - LYON 
Formation à la Pratique de l’Onction - niveau 2


Tarification : 210€ REIKI 1 / 165€ Pratique de l’onction 
Frais d’hébergement non inclus 


