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PRÉ-REQUIS : Aucun 

NOMBRE DE JOURS : 3 jours (9h-12h30 / 14h-17h30) NOMBRE D’HEURES : 21h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 360 euros (140 euros/jour, soit 420 euros si financement) 

LIEUX DU STAGE : 520, Rue du Clapet, Le Galta, 73490 LA RAVOIRE-CHAMBERY/ 7 Route de Strasbourg, 69300 CALUIRE ET CUIRE/ 

1, Chemin de Morcy, Les Jacobins, 74200 THONON-LES-BAINS. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEURS : Jean-Baptiste WOSKO 

Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, 

moyens techniques, humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 

 

EQUILIBRER SES LIEUX DE VIE 

Beaucoup de nos problématiques prennent racine dans nos lieux de vie: maison, bureau, commerce, cabinet… 

Les lieux ont une mémoire, une vibration, qui influence les occupants de manière souvent très lourde. Il existe 

aussi de nombreux phénomènes géologiques (failles, cours d’eau, réseaux telluriques…) et 

électromagnétiques qui impactent nos vies fortement. 

Lors de ce stage, nous verrons comment détecter ces nuisances, avec notre corps et des outils. Nous 

étudierons également les effets possibles de ces phénomènes sur notre organisme. L’objectif est de découvrir 

des outils pratiques pour équilibrer vos lieux de vie professionnels et personnels. 

Objectifs pédagogiques 
•Découvrir les différents phénomènes nuisibles pour 

notre santé et notre environnement. 

•Connaitre les différentes approches (non exhaustives)  

Géobiologie, Feng Shui, Energétique.  

•Comprendre les mondes subtils qui nous entourent.  

•Structurer une recherche et une détection des 

problématiques liées dans son lieu de vie ou de travail.   

•Comprendre l’impact de ces nuisances dans notre 

corps.  

•Acquérir des connaissances de base pour harmoniser et 

nettoyer ses espaces de vie. 

•Découvrir et utiliser les outils de détection et de 

corrections.    

Moyens pédagogiques 
• Support pédagogique numérique complet remis sous 

format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou 

plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou 

trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par le 

formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 

-  

-  

-  

-  
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Techniques spécifiques 
•Développement du clair-ressenti. 

•Mesures par clair-ressenti. 

•Utilisation des baguettes coudées.  

•Techniques de visualisations  

•Détections des nuisances avec divers outils.  

•Utilisation du Feng-Shui.  

•Corrections des nuisances avec divers outils.  

•Techniques de dégagement d’énergie basse. 

Compétences à acquérir 
•Être capable de détecter et d’identifier les nuisances 

d’un lieu 

•Être capable d’apporter les corrections nécessaires 

sur son lieu de vie.  

•Savoir se servir de son corps comme outil premier de 

détection et de correction.  

•Comprendre le fonctionnement des phénomènes 

géologiques et énergétiques des lieux.  

•Effectuer un dégagement d’énergie basse en toute 

sécurité.  

•Connaître et reconnaitre ses forces et ses limites- 

PROGRAMME 

Validation des acquis : Théorie – QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe – Pratique en binôme (supervisée) 
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Jour 1 
•Présentation des techniques et approches abordées.   

•Les phénomènes géologiques. 

•Introduction à la géobiologie. 

•Les phénomènes énergétiques.  

•Médiation. 

•Les mondes subtils qui nous entourent.  

•Se protéger, les règles essentielles. 

 

Jour 2 
•Impact des nuisances sur notre santé.  

•Détections des différentes nuisances.  

•Méditation.  

•Le clair ressenti 

•La radiesthésie 

•Le pendule 

•Les baguettes coudées.   

 

Jour 3 
•Introduction au Feng-shui 

•Mesurer sur plan. 

•Médiation. 

•Techniques de dégagement.  

•Corriger, harmoniser, purifier. 

 

 

 

PROGRAMME JOURNALIER 

EQUILIBRER SES LIEUX DE VIE 


