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Description du stage Géobiologie de l’Habitat 
 
Durée du stage : 10 jours, soit 75h00 (5 x 2 jours) 
Prérequis : Aucun 
Coût : 1 100 €, à régler à l’ordre de votre intervenant Mario Enzo Loria. Paiement en 3 fois possible.  
 
Lieu de stage : Centre Namaste, 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand 
Nombre de participants : 6 places 
Inscription : Dossier d’inscription à télécharger sur www.namaste-formation.com et à renvoyer complété avec vos 
chèques de paiement par courrier au Centre Namaste, coordonnées disponibles dans le dossier d’inscription. 
Informations complémentaires sur le programme : contacter Mario Enzo Loria. 
 
Matériel nécessaire : Le matériel de radiesthésie sera fourni aux stagiaires sous forme de kit composé d’un lobe 
antenne, d’une paire de baguettes Radmaster et des biomètres nécessaires à la pratique de la géobiologie (valeur 50 €, 
inclus dans le tarif de la formation). 
 
Le planning de 2021 :  

• Module 1 : 3 et 4 avril 2021 

• Module 2 : 27 et 28 mai 2021 

• Module 3 : 29 et 30 mai 2021 

• Module 4 : 24 et 25 juin 2021 

• Module 5 : 26 et 27 juin 2021 
 

Programme de la formation 
 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

Module 1 

• Historique 

• Le corps humain : comment circule l’énergie ? 

• Les outils de détection : ancrage, protection, nettoyage, concentration, convention mentale et intentions 

• Le diagnostic de l’habitat, des humains et animaux 

• Le cercle de Belisal : la structure énergétique, exercices 

• La valeur vibratoire 

• Exercices pratiques 

Module 2 

• L’aspect tellurique : réseaux telluriques, failles, eau et mémoires des sols 

• Détection  

• L’aspect tellurique : réseaux telluriques, failles, eau et mémoires des sols 

• Détection 

Module 3 
• L’aspect électromagnétique : compréhension et détection 

• L’aspect électromagnétique : compréhension et détection 

Module 4 

• L’aspect spirituel : mémoires des murs, objets, meubles, les portes astrales, les vortex, les cheminées cosmo-
telluriques, les zones magie noire, les dimensions et les élémentaux 

• L’aspect spirituel : mémoires des murs, objets, meubles, les portes astrales, les vortex, les cheminées cosmo-
telluriques, les zones magie noire, les dimensions et les élémentaux 

Module 5 
• Pratique : bilan d’une maison sur plans 

• Pratique : Bilan et nettoyage d’une maison sur place 
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