
lieu du stage: 
Association Soleil d'Or 
Chez Danielle Bellion, l'Argentière, 90 rue de la goutte, 69610 Aveize 
www.associationsoleildor.fr

Inscription auprès de: Françoise Dautel , Résidence les charmilles A4, 1 chemin de la Vernique 69130 Ecully 
Pour tous renseignements: 06 13 30 72 21, courriel: francoisedautel@free.fr 

www.geobiologie-lyon.com 
Atelier d'architecture et de géobiologie Siret: 48863826300027

Objectif: 
Appréhender la géobiologie en tant que mesure de la qualité énergétique d'un lieu et étude de l'influence des 
ondes sur le vivant. 
 
Ce qui sera abordé: 

1-Les grands principes de la géobiologie 
-L'histoire de la géobiologie 
-définition de la qualité énergétique d'un lieu 
-Les aspects positifs et négatifs 

2-Comment mesurer l'énergie 
-Les outils 
-Les systèmes de mesures et méthode 

3-Les réseaux de la Terre et les perturbations énergétiques 
-Les réseaux telluriques et géomagnétiques de la Terre 
-Les perturbations: ondes telluriques, subtiles et techniques 
-Les solutions techniques de protection 

4-Les lieux sacrés, grimoire de la géobiologie 
-Fonctionnement 
-Visite 

Des exercices pratiques ponctuent la formation. 
 
Les moyens pédagogiques et techniques sont: 
Apports théoriques, exercices pratiques en salle et sur le terrain, remise d'un document pédagogique. 
 
Durée de la formation: 2 jours(14h00) 
Il n'est pas obligatoire de suivre tous les niveaux 
Le niveau 1 peut être suivi sans pré requis de connaissances 

STAGE DE FORMATION

2020

GEOBIOLOGIE

Avec Françoise DAUTEL
Architecte dplg - Géobiologue

Initiation à la géobiologie

Session Printemps: 29 février et 1 mars 2020 
Session Automne: 26 et 27 septembre 2020

NIVEAU 

 1

Prix total de la session: 241,00 TTC
Programme Frais pédagogiques : 216,00 € TTC, Frais association: 25,00 € 

(Hors repas et hébergement )



GEOBIOLOGIE

NIVEAU 

Mme Françoise Dautel , Résidence les charmilles A4, 1 chemin de la Vernique 69130 Ecully 
Pour tous renseignements: 06 13 30 72 21, courriel: francoisedautel@free.fr 

www.geobiologie-lyon.com 
Atelier d'architecture et de géobiologie Siret: 48863826300027

Le stage: cocher la case correspondant au stage 
Niveau 1: 
Session Printemps: 29 février et 1 mars 2020 
Session Automne: 26 et 27 septembre 2020 
 
Niveau 2: 
Session Printemps: 18 et 19 avril 2020 
Session Automne: 17 et 18 Octobre 2020 

 

2020

GEOBIOLOGIE

Avec Françoise DAUTEL
Architecte dplg - Géobiologue

Bulletin d'inscription
Niveau 1 (à Aveize): 
Session Printemps: 29 février et 1 mars 2020 
Session Automne: 26 et 27 septembre 2020 
Niveau 2 (à Saint Symphorien sur Coise): 
Session Printemps: 18 et 19 avril 2020 
Session Automne: 17 et 18 Octobre 2020

merci de compléter 1 bulletin et 1 réglement par session

STAGE DE FORMATION

Le participant: 
Nom et prénom:…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………… 
CP et ville:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél:……………………………, Email:…………………………………………………………………………………… 
Le réglement:  

Je joins un chèque de 216,00 € TTC (frais pédagogiques) à l'ordre de Françoise Dautel et 
Je joins un chèque de 25,00 € TTC (pour le niveau 1) à l'ordre de l'association Soleil d'Or  
ou 
Je joins un chèque de 10,00 € TTC (pour le niveau 2) à l'ordre de l'association Soleil d'Or  

 
Le réglement sera encaissé à la fin du stage. Les frais d'inscription incluent la formation et les supports pédagogiques. Les 
inscriptions se font par ordre d'arrivée. L'atelier se réserve le droit d'annuler une formation en cas de nombre insuffisant de 
partiicipants(minimum 6, au plus 12). Le délai de rétractation légale est de 10 jours après la signature du bulletin par lettre 
recommandée avec AR. Si annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant le stage 50% de frais seront dus à titre de 
dédommagement, sauf cas de force majeure. 

Le:…………………………… 
Signature: 

 
 

A retourner à:


