
Formation  en 

GEOBIOLOGIE

Dates : Les vendredis 1 avril 2022 - 6 mai - 
4 juin - 2 septembre - 7 octobre - 4 novembre - 
2 décembre - 6 janvier 2023 - 3 février - 3 mars 
- 31 mars - 12 mai 

Une formation complète sur 18 mois, pour
apprendre la médecine de l'habitat afin 
 de réharmoniser les énergies telluriques,
cosmiques d'une habitation.

Ainsi que réharmoniser les habitants en
enlevant les pollutions de l'habitat
qui se sont imprégnées dans la personne.

Avec Jean-Luc JAULLE
Géobiologue et formateur en géobiologie, 
il transmet les outils et les techniques
d'harmonisation des lieux de vies et des 
 personnes.

Tarif : 720 € + adhésion

Ecole de Gaïa :
ecoledegaia@gmail.com  - T : 06.52.63.26.02

MÉDECINE DE L 'HABITAT 

12 JOURNÉES :
DÉBUT 1 AVRIL 2022 - DRÔME



Formation  en GEOBIOLOGIE
Programme :

Partie 1 - Tellurique

Journée 1
Pendule détection analogique, binaire baguettes. 
Exercices pratiques.
Les différents abaques utilisés en géobiologie
Atelier réseau Hartmann et correction avec une pierre

Journée 2 Approche des pierres et géométrie sacré
Travailler avec des petites pierres (travail préparatoire au
travail sur plan). Atelier tracer un pentagone .faire vibrer un
pentagone avec des pierres

Journée 3 théorie eau
Courant d’eau, rives, sens, profondeur, nappe.
Atelier détection et correction de l’eau

Journée 4 théorie faille, les 3 types de failles
Faire monter le tv de l’eau buvable
Les failles mouillées
Atelier : détection et correction sur place 
(idéalement dans une maison)

Journée 5 théorie cheminée réseaux curry et or, point étoile
Atelier détection et correction
Théorie recherche et travail sur plan eau, faille point étoile

Journée 6
Créer son espace sacré pour se ressourcer, méditer, soigner
Atelier travail sur dossier sur plan.

Partie 2 - Cosmique

Journée 7 L’interaction habitat habitant
Théorie Mémoire de mur, Voute de forme, élément chargé
Fenêtre trappon
Atelier pratique sur dossier



Formation  en GEOBIOLOGIE
Programme suite : 

Journée 8 
Passage d’âmes en nombre
Théorie typologie des âmes blessées deuil, indirection, 
présences, maitre des lieux
Atelier puits de lumière et passage d’âme
Le parcours de l’âme Deuil, indirection

Partie 3 - Le soin aux personnes

Journée 9 
théorie désenvoutement sur une maison, 
sur une personne

Les préparations du géobiologue (alignement, ancrage.
Taux vibratoire, espace sacré)
Précautions
Méthodologie et pratique
Malédiction karmique
Deuil karmique
Elément karmique

Journée 10 
Matin : Blessures karmiques détection, soins.
Nettoyer les mémoires transgénérationnelle
AM auto envoutement, télé-envoutement

Journée 11 
Cours 11 outil global : La CD de Monique Lapointe
L’intention, ouverture des mains, soins avec l’intention.

Journée 12 
Harmonisations sur place d’une maison et de ses
habitants à trouver dans le secteur (eau + faille)
Matin  : diagnostique
AM  : correction

Information/ Inscription  
Ecole de Gaïa :
ecoledegaia@gmail.com - T : 06.52.63.26.02


