Passionné depuis toujours par l'extraordinaire,
je m'efforce chaque jour de trouver réponses à
mes questions à travers lectures, partages et
expérimentations.
Vendéen de coeur, sillonnant les Mauges
profondes pour m'exercer à percevoir l'invisible,
j'ai développé petit à petit mes perceptions à
l'écoute de l'essentiel.
Aujourd'hui, je cherche à partager ce que j'ai
appris en exerçant le métier de Géobiologue.
Si vous le voulez bien, je vous ferai découvrir
ces Mauges mystérieuses qui parlent à ceux qui
ouvrent leurs oreilles. Ensemble nous testerons
vos talents de sourcier, nous chercherons la clef
des lieux sacrés.
Nous écouterons les pierres levées nous conter
leur histoire, les fontaines guérisseuses nous
désaltérer de leur murmure, les esprits de la
nature éveiller nos sens...
Au programme, stages, formations, sorties
découvertes
mais
aussi
expertises
géobiologiques pour équilibrer habitat et
habitant.
Chacun de nous est unique, apprenons à nous
connaître et nous re-connaître.
A très bientôt

A la rencontre
des Mauges mystérieuses

Programme
des ateliers
de géobiologie
Eté 2012

Retrouvez le calendrier
des prochaines formations
et sorties sur le site :
http://geobiophile.over-blog.com/

Ph. GENDRILLON

Géobiologue
49300 CHOLET
Tel 06 51 70 83 46
n° siret en cours
geobiophile@gmail.com

Expertises, ateliers, formations,
Sorties découvertes

Expertise géobiologique
Une maison est le reflet de celui qui l’habite.
Il peut être judicieux de faire appel au
géobiologue pour équilibrer son lieu de vie.
L’expertise se déroule en 2 phases
d’analyse plus une phase de correction
optionnelle.
L’analyse du géobiologue concerne :
- les perturbations électromagnétiques (mesures
de C.E.M* par appareil de détection)
- les phénomènes cosmo-telluriques :
réseaux, vortex, cheminées cosmo-telluriques.
- les anomalies géologiques par détection :
veines d’eau souterraines, failles …
- autres anomalies spécifiques : présence de
radon, mémoire du lieu, entités etc …
Modalités et détails sur le site :

http://geobiophile.over-blog.com/
* Champs électromagnétiques

Calendrier formations et sorties
Eté 2012
Etes-vous sourcier sans le savoir ?
De 14h à 17h30
Sam. 14 Avril au Parc Turpault Cholet
Vend. 18 Mai au Parc de Ribou Cholet
Sam. 23 Juin au Parc de Ribou Cholet
Mer. 25 Juillet au Parc de Ribou Cholet

Sorties découvertes
De 14h30 à 17h30
Sam. 9 Juin et ven . 20 Juillet :
« A la source de Belle Fontaine »
abbaye ND de Bégrolles en Mauges
(extra-muros).
Mer. 11 Juillet :
Chapelle St Tibère au May sur Evre.

Formation géobiologie niveau 1
Sam. 28 Juillet de 9h30 à 17h :
Les phénomènes énergétiques, développer
ses ressentis, étude sur site autour de
Cholet (voir détails sur le blog.)
Aucun pré-requis, juste la bonne humeur !

Etes-vous sourcier sans le savoir ?
Venez tester vos talents pendant une ½
journée en extérieur et en toute convivialité.
Au programme : approche pratique de la
détection sensible sur terrain avec prêt de
matériel de détection.
Groupe de 15 personnes maxi .
Tarif 30 €par personne, règlement à la
réservation par courrier .
Tarif groupe sur demande.

Sorties découvertes
Balades et échanges à la découverte des
Mauges mystérieuses (voir programme).
Histoire du lieu, contes et légendes, approche
des énergies du site par la géobiologie.
Tarif 10 €/pers. Réservation par courriel.
Groupe de 15-20
personnes maxi
en après-midi
de 14h30 à 17h30
environ

