
Cursus géobiologie chamanique 2019 - 2021 

Les 17, 18 et 19 mai, 13, 14 et 15 septembre, les 16 et 17 novembre 
2019, janvier, et avril, septembre et octobre 2020, avril 2021 

Animé par Christel Barbier 

 

 

 

 

 

 

 

A l’issue de mes 11 années d’expériences en géobiologie et 6 en chamanisme, j’ai créé cette formation 
complète de 8 week-ends, pour vous transmettre une vision plus globale des lieux que nous habitons et 
des lieux sacrés. J’ai pris le parti d’étaler la formation sur 2 ans pour laisser le temps aux 
participants de s’exercer et s’approprier les différentes techniques et compétences nécessaires. Un 
suivi personnalisé est assuré.  

J’ai à cœur de vous montrer qu’il est possible d’allier les mesures scientifiques, la détection sensible 
et la pratique chamanique.  

Cette formation est ouverte aux personnes qui ont une pratique du voyage chamanique. Un stage 
d’initiation sur le sujet est accessible chaque année pour les débutants. 

 

Découverte 

A l'issue de cette première session de 3 jours, vous comprendrez les interactions entre vous et votre 
environnement quotidien. Ainsi vous appréhenderez mieux votre environnement. La théorie sera 
ponctuée de voyages chamaniques et d'exercices pratiques réalisés en intérieur et en extérieur. 

Vous apprendrez à mesurer les phénomènes au départ avec des outils physiques (reds 
masters...). Puis, à mesure des entraînements, vous allez utiliser davantage votre propre 
ressenti intérieur, vos dons extrasensoriels et votre corps énergétique pour recevoir des 
informations, localiser des phénomènes énergétiques et déterminer leur nature. 

Les sujets suivants seront abordés : 

La structure subtile de l’homme et de la terre 



Les phénomènes cosmotelluriques et géomagnétiques : les énergies cosmiques et telluriques, les 
échanges cosmotelluriques, les courants d'eau souterrains et les failles géologiques, les réseaux et les 
cheminées cosmotelluriques, les courants telluriques. 

La santé et le bien-être : le déséquilibre oscillatoire cellulaire, les symptômes et les pathologies 
Les nuisances subtiles : les phénomènes paranormaux, les émissions de forme. 

 

Sur les lieux sacrés 

Lors de la deuxième session nous approfondirons l'utilisation de nos dons extrasensoriels et verrons 
comment les bâtisseurs ont réussi à allier l'énergétique et le physique. On traversera le temps du 
néolithique jusqu'au moyen âge pour voir l'évolution de la géobiologie sacrée. 

La théorie sera accompagnée d'exercices pratiques (2 jours sur le terrain) réalisés sur des lieux 
sacrés de différentes époques. Ainsi vous pourrez étalonner votre ressenti sur les phénomènes 
cosmotelluriques, activer des lieux, ressentir des gardiens des lieux et faire des relevés 
géobiologiques de menhirs, d’églises, ... 

Vous expérimenterez et apprendrez à rechercher : 

 les réseaux de niveau 1 à 3 
 les cheminées et de leurs bras 
 les courants telluriques 
 les tubes magiques 
 les vortex et les courants telluriques 
 les tubes, les carrés magiques et les interrupteurs 
 les esprits de la nature et les gardiens de lieux. 
 les circuits de charge 

Nous verrons également comment utiliser les lieux sacrés comme lieu initiatique ou de soins. 

  

Développer ses dons extra-sensoriels 

Un environnement complexe nous entoure. Nos yeux et nos sens nous permettent de percevoir une 
partie des choses. Nos tubes extrasensoriels et notre biochamp reçoivent davantage d'informations 
mais vous n'en n'avez pas forcement conscience. 

Vous mettez certaines d'entre elles sur le compte de votre intuition, ou vous vous dites "je le 
savais...". Effectivement, vous avez pu le savoir grâce à une intuition. Sachez que ces sixièmes sens 
nous renseignent de manière consciente ou inconsciente. 

Ce week-end vous apprendra à utiliser vos dons extrasensoriels et votre corps énergétique pour 
recevoir des informations, pour localiser des phénomènes énergétiques, ressentir ce qui se passe dans 
votre corps énergétique, .... 



De nombreux exercices seront mis en place pour vous entrainer aussi bien pendant le stage qu'à votre 
retour. Vous saurez ainsi que ce n'est pas qu'une question d'intuition. 

 

Géométrie sacrée 

La géométrie est une clé opérative de l’Univers. Les Anciens l’avaient découverte et nous l’ont léguée à 
travers l’architecture sacrée. Je vous propose de redécouvrir cet art du trait des bâtisseurs en 
dessinant vous-mêmes certaines figures, afin d’en imprégner votre âme et votre esprit par le geste. 
Des dizaines d’exemples de tracés de toutes les époques et de tous les continents, vous permettent 
de découvrir comment les Anciens créaient leurs œuvres d’art. 

Ce cours est parfaitement accessible aux néophytes. Il ne requiert pas de disposition ou de 
connaissances particulières en géométrie. Au contraire, c’est l’occasion de ressortir votre règle et 
votre compas pour une démarche de connaissance de soi et des lois de l’Univers. 

Les origines de la Géométrie Sacrée  
Le symbolisme des nombres  
La géométrie dans la nature 

Les constructions élémentaires  
La division sacrée et la division dorée  
La bissection et la rotation  
La quadrature  
La juxtaposition 

Les rapports harmoniques  
Les unités de mesures locales et universelles  
La quine et la canne des bâtisseurs  
Les rapports harmoniques et les angles sacrés  
Les rapports musicaux 

Le Nombre d’or  
Les propriétés mathématiques et géométriques  
L’ellipse d’or et les spirales d’or 

Les tracés architecturaux de base Les voûtes, arcs et ogives dans l’architecture romane et gothique  
Les tracés de base avec la corde à 13 nœuds  
La méthode par composition et décomposition 

Et des exercices pratiques 

  

Les champs électromagnétiques : comment les mesurer et s'en protéger ? 

Ce week-end permet de mieux comprendre les nuisances techniques : le spectre 
électromagnétique, les courants électrotelluriques, les champs électriques et magnétiques, les 
hyperfréquences, les antennes relais, les téléphones. 



Au programme : 

 Définition des champs électriques et magnétiques de basses et hautes fréquences. 
 Les sources des champs électriques et magnétiques. 
 Les risques. 
 Mesurer et détecter les CEM. 
 Les normes, les seuils de risques. 
 Moyens de prévention et protection. 
 Comment réaliser ou améliorer une installation électrique biocompatible ou biotique. 

Ce stage comportera théorie et pratique. Vous aurez la possibilité de mesurer avec les différents 
appareils de mesure. 

 

Géobiologie créative 

Pendant ces deux week-end vous apprendrez à : 

 créer différents objets éthériques. Ces derniers ont des impacts soit sur les corps 
énergétiques, soit sur les phénomènes telluriques. 

 modifier les réseaux telluriques (déplacements, coupures, démultiplications "à l'ancienne") et à 
déplacer différents phénomènes (entités négatives ou positives, cheminées, courants 
telluriques, vortex). 

Le but est d'obtenir une neutralisation de phénomènes précis (par exemple un cours d'eau) mais 
également d'expérimenter les énergies engendrées par vos créations (objets, solides de Platon, tubes 
cosmotelluriques...). 

La fin du stage sera consacrée à la création complète d'un lieu sacré : conception, implantation et 
cérémonie pour sacraliser le lieu. 

 

Expertise  

Ce dernier week-end de 3 jours permettra d’étudier et de pratiquer les différentes étapes de 
l’expertise de terrain et de maison. La première journée sera consacrée à une partie théorique et les 
deux derniers jours à des expertises concrètes.  

 

Lieu : 2 la vallée au roy 45120 Girolles (10 km de Montargis) 
Horaires : 10h00 - 18h le samedi et 9h00 – 17h00 le dimanche 
Cout: 1820 € pour la totalité de la formation (770 € la première année, 760€ la deuxième année et 
290€ la troisième) 
 
Plusieurs possibilités d’hébergements à partir de 15€ par nuit. Le repas du vendredi ou samedi midi 
sera composé de vos plats que l’on partagera. Le repas du dimanche est compris dans le prix du stage.  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cursus géobiologie chamanique 
 
Pour l’inscription merci de renvoyer ce coupon avec un chèque d’arrhes de 200€, à Christel Barbier 2 la vallée 45120 
Girolles. 

 

Nom :         Prénom : 

Adresse : 

E-mail :        Tél. : 

Spécificité alimentaire :  

 

 

Pour toute annulation à moins de 2 semaines du stage, le chèque d’arrhes sera encaissé.  

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. L’organisatrice ne répond d’aucun 
dommage matériel, corporel ou autre. 

 


