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Vers la découverte  
du lotus intérieur 



 

FORMATION pour TOUS 
Vous avez des “ressentis” concernant les lieux ou les maisons, vous aimeriez 
comprendre et “nommer” ces impressions d’une manière plus rationnelle et 
avec des outils de géobiologie adaptés, ou même devenir géobiologue ? 
Avec cette formation, vous apprendrez à repérer les zones géopathogènes 
avec différents outils, à mesurer avec des appareils électroniques 
l’environnement moderne avec toutes ses ondes perturbatrices, à découvrir et 
affiner vos ressentis sur différents phénomènes, puis vous étudierez comment 
rééquilibrer concrètement tout lieu de vie. 
Formateur : Mario Mineo 

 
DUREE 

Cette formation se déroule en 7 Modules de 2 jours en week-ends, à suivre 
dans l’ordre de leur programmation. Le dernier module consiste en des 
perfectionnements pratiques sous forme d'études type "cas réels" du logement 
de chacun des étudiants. 
A l’issue de cette formation et avec beaucoup de pratique personnelle, vous 
pourrez rééquilibrer les lieux de vie dans lesquels vous vivrez. 
A la fin du cursus des 6 Modules et de 2 journées d’études de cas concrets, 
vous recevrez un Certificat de fin de stage. 

 
PRIX & INSCRIPTION 

Liste de prix par personne et modalités de paiement :  
Le prix total de la formation est de 2’100.- CHF pour les 7 Modules de base 
(350.-/module). 
Un acompte de 1’050.- est à verser lors de l'inscription pour sa validation, 
puis la somme de 200.- sera payée le premier jour de chaque module.  
La formation se déroule en petit groupe de maximum 10 personnes et 
démarre dès 6 inscriptions. Les inscriptions surnuméraires ne seront pas 
acceptées et remboursées le cas échant.  



Les MODULES 
Chaque Module s’organise entre un enseignement théorique et une application 
pratique avec les outils, sur le terrain. 
Les journées commencent à 9h le matin, accueil café-croissant offerts dès 
8h45. 
Une pause avec boissons et douceurs est prévue vers 10h30, puis reprise 
jusqu’à 12h30. 
Pour faciliter les échanges en dehors des heures de cours et maintenir une 
bonne cohésion du groupe, nous partageons les repas du midi ensemble au 
restaurant (ou en repas canadien en fonction des modules). 
A 14h reprise jusqu’à 15h30 (seconde pause), puis reprise à 16h jusqu’à 
17h30. 

 

Module 1  
Introduction à la géobiologie 

Historique  

Phénomènes quantiques  

Les réseaux telluriques  

Les outils d’analyse  

Application pratique avec les outils 

Module 2  
Les phénomènes physiques  

Failles, eau, radio activité  

Les phénomènes cosmotelluriques  

Application pratique avec les outils  

Travail sur plan 

Module 3  
Les bases du Feng-Shui (Introduction pour le 
cours de Feng-Shui qui suivra) 

Module 4  
Les phénomènes électriques  

Appareils de mesure électronique  

Application pratique avec les outils  

Analyse électrique d’une maison  

Analyse électrique de l’environnement (sortie 
prévue) 

 

Module 5  
Impacte des constructions sur le vivant 

Couches géologiques 

Les techniques de neutralisation  
Application pratique de recherche de solutions 
adaptées  

Module 6 
Remise d’un protocole d’intervention 
professionnel  

Approfondissement des manifestations autres, 
dites occultes  

(pour plus de détails nous contacter)  
Phénomènes et forces positives 

Compte-rendu d’expériences vécues 

Bilan personnel 

Périodes célestes  

Approfondissement des techniques de 
neutralisation  

Sortie expérimentations 

Module 7 
Travaux pratiques 

 



 

DATES 
Autonme 2021 / printemps 2022 

L IEU du STAGE 
 

Le stage se déroule en suisse romande en fonction des modules, 
principalement en Gruyère.  
 

 
 

RENSEIGNEMENT 
 

Mario Mineo : mario@luxtelluris.ch 
http://www.luxtelluris.ch > Rubrique formations 
 
  



Bulletin d'inscription formation géobiologie 2021-22 

Prénom ______________  Nom ________________  

Adresse  _________________________________  

Code postale _________  Ville _______________  

N° tél.  ______________  N° Mobile ___________   

E-mail  ___________________________________  

Date de naissance _________   Masculin/Féminin 
Je souhaite suivre l'ensemble des 7 Modules de la 
Formation de Géobiologie 2021-22 délivrée par 
Mario Mineo.  
L'inscription est validée par le versement d’un 
acompte soit CHF 1’050.-. La date de réception du 
versement fait fois. Un bulletin de versement vous 
serra envoyé dès réception de votre inscription 
(possibilité de régler en plusieurs fois, merci de me 
contacter au préalable) 
Document à retourner daté et signé avant le 31 aout 
2021. 
Par e-mail à : mario@luxtelluris.ch 

Date ____________  Signature ___________  


