GEOBIOPROTECT
Eddie TETU
07.50.87.03.61
Membre diplômé de la Fédération Française de Géobiologie
Formateur agrée de la Fédération Française de Géobiologie

BULLETIN D’INSCRIPTION GEOBIOLOGIE GIRONDE
La formation comprend 5 modules définis par la fédération française de géobiologie qui constituent les bases de la
géobiologie.
Les personnes ayant suivi le cursus de ces 5 modules dûment validés se verront remettre le diplôme de Géobiologue
délivré par la fédération française de géobiologie et le diplôme de GEOBIOPROTECT ACADEMIE.
Journée 1 : De l’origine à aujourd’hui, la découverte de la Géobiologie et des outils de détection comme les baguettes,
pendule et cadrans, etc…..
Journée 2 : Découverte et apprentissage à la détection des réseaux telluriques, veine d’eau, faille, cheminée
cosmo/tellurique et vortex à l’aide de baguettes, pendule et cadrans. Les techniques d’harmonisation d’un lieu, la pose
d’une pierre levée, etc….
Journée 3 : Les champs électromagnétiques, origine et influence sur le vivant. Les outils de mesures et les normes, etc…
Journée 4 : Les entités, mémoires et magie. Leur impact et comment les détecter, les mesurer et nettoyer les lieux, etc…
Journée 5 : Expertise et solution pour terrain, maison, appartement et local professionnel (documents types et
protocoles etc…
A chaque fin de chaque journée une attestation sera délivrée, et en fin de cursus les 5 attestations seront envoyées à la
fédération française de géobiologie qui vous délivrera le diplôme.(pour la formation sur 5 mois).
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COUPON D’INSCRIPTION A RETOURNER
Coût de la Formation formule 5 jours sur 5 mois:
€ par module soit
€ le cursus complet + 5 € pour la FFG
(frais administratif +établissement du diplôme). Le règlement de la formation s’effectue à chaque module.
Coût de la Formation formule 5 jours semaine : 100 € + 5 € pour la FFG frais administratif + établissement du
er
diplôme). Règlement de 2 € à la réservation et le solde le jour de stage.
Lieu du stage : Parc Technoparc – Ave de l’Ellipse – 33470 Le Teich
L’inscription sera validée dès réception de ce coupon accompagné d’un chèque d’acompte de 200€ non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire
er
moins de 15 jours avant le 1 jour de stage.

Dates de stages choisis (voir page stage de formation) :
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Téléphone :
Mail @ :
Coupon et chèque à l’ordre de GEOBIOPROTECT à retourner à l’adresse suivante : Parc Technoparc – Ave de l’Ellipse – 33470 Le Teich

