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Formulaire d’inscription aux stages 
de geobiologie et de radiesthesie 

de christelle mazzucotelli 
http://www.harmonisation-aura.ch 

 
 
 
 
 
STAGE 

 
 
 
DATE 

 
NOM 

 

 

PRÉNOM 
 

 

ADRESSE 
 
 
 
CODE POSTAL 

 

 

VILLE 
 

 

TÉLÉPHONE 
 

 
COURIEL  

 

SIGNATURE 
 
 
 

Merci d’écrire en LETTRES CAPITALES. 
Un acompte de 40 CHF rendra votre inscription ferme. 
Il ne sera remboursé qu’en cas de désistement ayant lieu 3 semaines avant le stage. 
Les déplacements seront pris en charge par les stagiaires (frais et assurances).  

 
Courrier à envoyer à :  
Christelle Mazucottelli  Avenue des champs montants 12b, 2074 Marin-Epagnier Neuchâtel – Suisse 
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Qu'est-ce que la géobiologie ? 

Définition 

Theilhard de Chardin, prêtre jésuite français, chercheur, paléontologue, théologien et philosophe (1881-
1955) nous a offert le première définition officielle du mot géobiologie : 

"  La géobiologie de l’habitat consiste à construire des maisons sur un sol sain afin d’être en bonne forme 
autant pour les êtres humains et animaux. " 

La connaissance des énergies telluriques par l’homme est très ancienne. Les 
Chinois également avaient compris leur impact grâce à la mesure des pouls au 
poignets. Nos anciens les percevaient directement et ont mis au point des 
instruments tels que les baguettes de sourciers et les pendules pour gagner en 
précision d’analyse. On trouve par exemple sur les pyramides d’Égypte des 
représentation de sourciers utilisant la fameuse baguette coudée mais semble-t-
il à des fins divinatoires. 

La geobiologie constitue donc l’étude des possibles éléments perturbateurs naturels ou artificiels qui nous 
environnent tels que les failles, sources, champs magnétiques néfastes, ondes hautes et basses fréquences... 

Rôle du Géobiologue 

Un monde d'énergie 

Nous sommes entourés d'énergies très diverses qui peuvent avoir un effet sur notre bien être, notre 
comportement et notre santé. Des problèmes physique, psychiques ou énergétiques peuvent avoir leur 
source dans l’habitat et son environnement. 
Mon rôle consiste donc à déterminer les zones les plus bénéfiques pour les êtres humains, les animaux et les 
cultures. 

o Détection des énergies naturelles ou artificielles sur votre terrain . 

o Localisation des perturbations (failles, veines d’eau, courants telluriques). 

o Corrections pour supprimer ou atténuer les effets de ces perturbations. 

o Contrôle des corrections effectuée sur les énergies du lieu et des habitants. 

o Conseils sur l’orientation des meubles et la décoration 

 
Je rappelle que tout être vivant est sensible et réceptif aux ondes qui l'entourent, aussi bien les humains, 
les animaux que les plantes. 
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