STAGE de GEOBIOLOGIE
Les 04/05 et 06 Juin 22 à Lafauche (52)
Salle de l'association Patrimoine et Esprit d'Art en mairie

2 ou 3 journées au choix pour comprendre et pratiquer la
géobiologie
Stage animé par Jean-Luc Brunner
Son influence sur notre santé et notre vie au quotidien

- Rapide historique et principes de la radiesthésie
- Prises en main du pendule, des baguettes en L (rad masters) et Y, exercices
pratiques en salle, …
- Utilisation du biométre de Bovis, les différents plans de mesure
- Recherche d’eau : méthodologie, estimation du débit et de la profondeur,
sens du courant, point de forage, …
- Exercices pratiques sur le terrain : recherche et travaux sur les réseaux
géomagnétiques (Hartmann Curry, …)
- Notions sur les artères telluriques et les émissions de forme
- Comment protéger son habitat : astuces et outils à utiliser
- La recherche de taux vibratoire dans la vie quotidienne (mesure des aliments,
des lieux et des personnes, …)
1

- la Terre : organisation physique et énergétique
- Comment aborder les hauts lieux telluriques : mégalithes et cathédrales
- travail et découverte sur un lieu Tellurique
-------------------------------

La journée d'approfondissement supplémentaire proposée le lundi 06 juin pour
les personnes désireuses d'aller plus loin sera dédiée à :
- l'utilisation et la pratique du pendule équatorial
- la détection des émissions de forme.
- Travail sur l'eau avec les plans physique/ énergétique/ spirituel
- La télé radiesthésie, comment l'aborder et la pratiquer
- …….

Me contacter directement si vous désirez des informations complémentaires
sur ces journées.

Prix du stage 140 € chaque journée
--------------------------Concernant le matériel de recherche et de détection :
Un pendule égyptien laiton, une paire de baguettes rad masters, une baguette
de sourcier Y, des tables de mesures. Ce matériel pourra éventuellement vous
être fourni pour la somme de 65 € (une précommande est toutefois nécessaire).
Le prêt du matériel est toutefois possible pour la durée de l'atelier.
-Pour la journée du lundi 06 juin axée plus spécifiquement sur le pendule
équatorial, une précommande est indispensable pour cet outil particulier (sauf
bien sûr si vous êtes équipés).
--------------------------Le prix du stage ne comprend ni l’hébergement ni la restauration. Restauration
et hébergement dans les environs (Liffol le Grand, Neufchâteau, …) n'hésitez
pas à me contacter pour de plus amples d'informations.
www.geobiologie-harmonie.fr / tel : 06 09 39 88 26
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Bulletin d'inscription
NOM : ……………………………

PRENOM : ………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
TEL : ……………………….
Mail : …………………….
Je m'inscris au stage de géobiologie des 04 et 05 juin 2022 : Oui Non
Je m'inscris également à la journée complémentaire du 06 juin : Oui Non
Le stage animé par Brunner Jean-Luc se déroulera à Lafauche (52) au lieu :
Salle de l'association Patrimoine et Esprit d'Art en mairie
De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Le nombre de stagiaire est limité à 8 personnes
Un acompte de 80 € est demandé pour valider l'inscription. Une annulation après
le 22 Mai ne pourra être remboursée.
Pendant la durée du stage, je m'engage à faire valoir en cas de nécessité mon
assurance responsabilité civile.
Je désire acquérir le lot de matériel de recherche au tarif de 60 € : Oui Non
Je désire acquérir un pendule équatorial : Oui Non

" Lu et approuvé "

Date et Signature :

Bulletin à renvoyer accompagné du règlement d'acompte à :
Jean-Luc Brunner
18, rue François Badot
54200 Toul
Tel: 06 09 39 88 26 / Mail : jlucbrunner@aol.com
www.geobiologie-harmonie.fr
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