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Objectifs de la formation 

Cette formation comprend 63 heures de formation théorique, 70 heures de travail 

personnel, 40 heures d’expérience sur site (une étude de cas entre chaque module) soit un 

total de 173 heures de formation. À la fin de la formation, l’étudiant sera apte d’établir le 

diagnostic énergétique du lieu et d’apporter des correctifs s’il y a lieu.  

Un examen est requis en fin de formation ou l'étudiant sera évalué sur l'étude d'un lieu et 

ses travaux durant toute la formation. Un diplôme de praticien en géobiologie est décerné. 

Fonctionnement du cours à distance:  

 

- L’école envoie à chaque mois par la poste le support de cours papier pour le 

module sur réception du paiement.  

- Des capsules vidéo et audio complémentaires sont disponibles dans l’espace 

académique de l’École GéoPlus : http://academiegeoplus.com/ pour le module. 

- Une fois par mois, une rencontre sur http://zoom.us/ est faite où l’étudiant pourra 

poser des questions, approfondir des points avec les autres participants sur le 

module du mois. L'étudiant s'engage à participer à la classe virtuelle organisée 

pour chaque module (voir calendrier des cours à distance)  et devra avoir étudié 

au préalable son cours. 

- Un support courriel est offert en tout temps où l'étudiant peut poser des questions : 

info@ecoledelaterre.com 

- L’étudiant doit participer aux pratiques de cas à raison d'une demi-journée par 

mois (samedi ou dimanche) car c'est dans la pratique que les étudiants apprennent 

le plus. Ces pratiques sont planifiées au début de la formation. 

http://www.ecoledelaterre.com/
http://academiegeoplus.com/
http://zoom.us/
mailto:info@ecoledelaterre.com
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Calendrier des cours 

 

Niveau 1 Les bases de la géobiologie 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 28 septembre 2017 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 2 Le cosmo-tellurisme 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 26 octobre 2017 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 3 Les ondes de forme 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 23 novembre 2017 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 4 Une maison saine 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 14 décembre 2017 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 5 Les polluants et parasites 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 25 janvier 2018 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

 

Niveau 6 Les pollutions électromagnétiques 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 22 février 2018 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

http://www.ecoledelaterre.com/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
http://zoom.us/
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Niveau 7 Les nuisances invisibles 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 29 mars 2018 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

 

Niveau 8 La Terre, une entité vivante 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 26 avril 2018 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 9 Déontologie & Mise en marché 

Adresse http://zoom.us/ 

Une invitation sera envoyée. 

Date Jeudi 24 mai 2018 de 19h à 21h 

Coût 167$ plus taxes 

 

Niveau 10 Étude de cas + Examen 

Adresse À l’extérieur  

Date Entre début juin et fin juin 

Coût 80$ plus taxes 

 

 

http://www.ecoledelaterre.com/
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