
 

Formation de 
 

GEOBIOLOGIE 

Formateur : Laura Lègue  

 

Lieu : Château de Faÿ-les-Etangs (60240) 

 

Cycle d’Initiation à la Géobiologie (3 modules) 

 

L’objectif de ce stage d’Initiation à la Géobiologie est d’apprendre et de pratiquer les techniques de détection, de 

développer son ressenti, d’affiner ses perceptions.  Cet enseignement permettra également d’élargir notre champ de 

conscience, d’apprendre à vivre avec son environnement et de reconnaître les premiers signes de déséquilibre 

géobiologique de son habitat. L’utilisation de différents instruments de détection sera enseignée (pendule, baguette,…) 

et de nombreux travaux pratiques seront réalisés sur le terrain. 

Ce stage s’adresse aux débutants ainsi qu’aux personnes ayant déjà une certaine pratique et souhaitant affiner et 

structurer leur approche. Ces trois modules forment un ensemble cohérent ; il est nécessaire de les suivre dans leur 

chronologie. A l’issue de cette formation, vous ne verrez et vous n’aborderez plus un lieu de la même manière. 

 

Initiation à la géobiologie 

21 au 22 Mars 2021 

Lors de ce premier week-end, nous 

verrons les grands principes de la 

géobiologie. Nous aborderons les 

principes de fonctionnement du 

pendule et des baguettes avec leurs 

protocoles et champs d’application 

(eau souterraine, faille, réseaux, 

etc).  Nous accèderons aux règnes 

minéral et végétal avec une tout 

autre sensibilité. 

 

Initiation à la géobiologie 

23 au 24 Mars 2021 

Nous aborderons les pollutions liées 

aux champs électromagnétiques 

(mesure, normes, corrections). Nous 

approfondirons notre approche du 

minéral notamment par une initiation 

au travail d’harmonisation des 

réseaux avec les pierres. Nous 

verrons également le monde des 

émissions liées à la forme et celui des 

mémoires. 

 

Initiation à la géobiologie 

25 au 26 mars 2021 

Pour terminer cette initiation, nous 

aborderons les grands principes de 

construction des bâtisseurs de 

cathédrales. Nous étudierons la 

symbolique et l’énergétique de 

l’église romane du Moyen Age, le 

circuit du pèlerin. La visite d’une 

église nous permettra de décoder ces 

clés et de travailler notre ressenti. 

Liens avec la pensée chinoise. 

 

 

Cycle de Géobiologie Appliquée (3 modules) 

 

Ce cycle répond à la demande des personnes désirant développer leurs compétences en géobiologie. Il s’agit 

principalement d’un approfondissement des sujets traités lors du cycle d’initiation par des stages essentiellement 

pratiques. Ce cycle se terminera par l’étude d’un cas pratique d’harmonisation. 

Ces trois modules de Géobiologie Appliquée forment un ensemble cohérent et doivent être suivis dans leur intégralité. 

Ils sont réservés aux personnes ayant déjà suivi le cycle d’Initiation à la Géobiologie. 

 

Géobiologie appliquée 

2 au 3 Mai 2021 

Rappel du cycle précédent. Nous 

verrons ensuite les techniques 

d’harmonisation des failles, de l’eau, 

des réseaux telluriques et les champs 

d’application du réseau solaire. 

Utilisation de la pierre comme outil de 

réharmonisation. Aspects 

énergétiques et symboliques des 

orientations et leurs applications.  

 

Géobiologie appliquée 

4 au 5 Mai 2021 

L’objectif de ce stage est de 

comprendre et de traiter, de manière 

pragmatique, les différents 

phénomènes particuliers et subtils 

liés à la géobiologie que sont les 

mémoires des murs, les présences, 

les objets chargés, etc. 

 

 

 

Géobiologie appliquée 

6 au 7 Mai 2021 

Lors de ce stage, nous étudierons un 

cas pratique d’harmonisation d’une 

maison qui sera sélectionnée selon la 

variété des problèmes 

géobiologiques. Ainsi, ce stage 

permettra à chacun d’acquérir une 

méthodologie de travail précise et 

efficace. Ce module est une synthèse 

des différents points abordés lors des 

modules précédents. 

  



Tarifs 

Le prix est de : 

• 270 euros par personne et par module de deux jours (ou 160 Euros pour le conjoint(e)) 

soit 1620 Euros pour l’ensemble de la formation 

Lieu – Château de Faÿ-les-étangs 

Le château de Faÿ-les-étangs 

 
Florence de Bueil 

71, rue du château 

60240 - Faÿ-les-étangs 

06 71 15 13 70 

 

Gare TER : Chaumont en Vexin, 1h12 de la gare Paris Saint Lazare, 77 km au nord-ouest de Paris 

https://www.chateaudefay.fr 

 

Formateur 

Laura Lègue : Mobile : 06 17 69 97 66 Mail : laura.legue@free.fr  

Horaires :  9h00 à 12h30 – 14h00 à 18h00 

 Attention, le nombre de places est vraiment limité ! 

Conditions générales du stage 

Le prix du stage comprend l’enseignement et les frais d’organisation. Il ne comprend pas les frais d’hébergement, les 

repas, les frais de déplacement d’un site à l’autre. Ces frais sont à régler directement auprès de Mme Florence de Bueil. 

Le nombre de places étant limité, seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées d’un chèque d’acompte. 

Pour chaque inscription, une lettre de confirmation d’inscription ainsi que toutes les modalités pratiques de stage seront 

envoyées aux participants au plus tard quinze jours avant le début du stage. 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  .................................................................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ..............  Ville :  ...........................................................  Pays :  ..................................................  

Téléphone :  ......................................  Adresse Mail :  .......................................................................................  

Je m’inscris aux stage(s) de  

• Cycle Initiation à la Géobiologie  :   

• Cycle Géobiologie Appliquée   :  

et verse un acompte de 20% soit :  .......................................................  (chèque à l’ordre de « Laura Lègue ») qui 

sera restitué à l’issue de la formation ou encaissé en cas d’absence non justifiée. 

Signature : 

 

 

HEBERGEMENT : l’hébergement est de 80 € par jour et par personne. Cela comprend l’hébergement sur place, les 

trois repas de la journée (petit déjeuner, déjeuner et diner) ainsi que les collations aux moments des pauses. 

 

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription et les arrhes à l’adresse ci-dessous :  

Laura Lègue, 68 rue Saint Didier, 75116 Paris 

https://www.chateaudefay.fr/
mailto:laura.legue@free.fr

