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Vétérinaire, Géobiologue,Médecine Traditionnelle Chinoise.
FLETC. LYON

Adresse : 

41 rue du Commandant Julhiet
38260 LA COTE SAINT ANDRE

Mobile : 06 26 03 79 43

Email : valerie.romain@yahoo.fr

FORMATION :

Formation complète de géobiologie et de sensibilisation à l'environnementsur 2 années à
Mosaïque :
Responsable Jacques Bonvin.
Stages animés par Luc Labat: Approche élargie du Vivant, les Formes, Perfectionnement à la sensibilité
: les arbres et les pierres, Initiation aux tracés harmoniques.C.Murray :Approche sensible deslieux,Les 4
dimensions de la géobiologie,Techniques d’harmonisation. J.-P. Leclerc : Pollution électromagnétique.
H. Chevasson: Les Hyperfréquences. B. Jégouzo: initiation au Feng-Shui.G.Lannau:Les quatre éléments
etlesForces de la Nature. P. Wojtowicz : recherche d'eau. B. olifirenko : Lecture de paysage, géobiologie
environnementale. J. Bonvin: Les phénomènes Particuliers liés à la Géobiologie. C. Murray :
Géobiologie agricole appliquée, Airmed Environnement. Airmed Thérapie : L. Peano. J. Bonvin:Triskel,
la triple enceinte celtique.

D.U Phyto-aromathérapie – DUMANAT - Université Paris 13.

Formation à la Biodynamie :Bases et Pratiques – MABD.

CHAMP D'ACTIVITE :

Vétérinaire de formation, j'ai consacré du temps à la géobiologie, convaincue de l'impact des lieux
d'habitation, d'élevage ou de culture sur la santé,le développement etl'équilibre de l'Être Vivant qu'ilsoit
humain, animal ou végétal.

Je mets tout en œuvre pour :
• Rechercher, détecter les problèmes d'ordre électromagnétique, telluriques (failles, eau…), relatifs à
l'histoire du lieu ou des personnes (« mémoires… »), phénomènes particuliersliés à la géobiologie ou
paranormaux…
• Neutraliser ces nuisances et Harmoniserleslieux pour « ses habitants »

Mon champ d'activité vise à :
• Analyser les terrains avant construction ou tout autre projet,
• Intervenir sur les habitations de particuliers,locaux professionnels,bâtiments, terrains agricoles et
d'élevage.

ZONE D'INTERVENTION :
Ardèche, Cantal, Isère, Loire, Haute Loire, Rhône, Lozère,
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