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FORMATION :

En 2001, alors ingénieur informaticien, la Providence m’a permis de rencontrer la géobiologie. Formé
initialement par Jacques clément, j’ai enrichi mes compétences auprès de mosaïque : Jacques Bonvin
(triskel et géobiologie), raymond montercy (Formes, tracés régulateurs, airmed environnement), Hubert
Chevasson & Jean-Paul leclerc(Pollution électromagnétique), luciano Peano (airmed thérapie), Chris
murray(Géobiologie agricole) et également auprès d’alain Crégut(invisible Présence). Et, en 2008, je
m’installe géobiologue tout d’abord en Basse-normandie, puis en aquitaine (Gironde) depuis
janvier2013.

Par ailleurs, depuis 2008, je suis un enseignement en Bioénergétique de la conscience de soi (laurent
mutelet) qui, au ?l du temps, m’a permis de prendre conscience de ce qu’est le vivant, de le percevoir
sur tous ses plans. cela m’a également permis d’a?ner en Puissance ma perception du lieu et de ses
relations avec le vivant (Humain, animal, végétal… et minéral). aujourd’hui, quand je réharmonise un
lieu, se met en place une résonance unitaire entre le lieu et ses habitants (humains, animaux et
végétaux).

 

CHAMP D'ACTIVITE :

 

Les habitations et les bâtiments d'élevages favorables à la vie par la neutralisation des problèmes liés à
la géobiologie, aux champs électromagnétiques et aux courants vagabonds.

l'habitat sain par le rééquilibrage géobiologique, les matériaux naturels, l'électricité biotique, la qualité de
l'air et de l'eau par l'emploi de solutions personnalisées.

la fabrication de matériel de détection et de mesure électronique et sensitif.

L'animation de conférence et de stages de formation

ZONE D'INTERVENTION :
Eure et Loir, Paris, Calvado, Manche, Orne, Charente, Charente maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées Atlantiques, Haute garonne, Hautes Pyrénées, Mayenne, Sarthe,
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