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Cours d'initiation à la géobiologie,
ou l'art de placer son lit pour rester en bonne santé
13 mai 2015

Troubles du sommeil, bourdonnements, irritabilité, instabilité, fatigue excessive,
certains aspects de la santé semblent parfois liés à un logement spécifique ou à une
zone particulière à l’intérieur de son logement. Et si ces perceptions ou ces réactions
découlaient des vibrations du lieu ou, autrement dit, de certains courants
telluriques ? Pour connaître plus en détail ce monde que la science néglige et dont
bien des charlatans profitent, l'ASPROP vous propose une initiation objective
destinée aux curieux ou plus simplement à tous ceux qui désirent élargir leur horizon
sur ce sujet.

A Genève
Vendredi 8 mai, 20h

Introduction théorique

(2h)

Samedi 9 mai, 14h

Visite sensible en campagne

(2h)

CHF
50.-

Lieu : locaux de Pic-Vert, 32 chemin de Grange-Collomb, 1212 Grand-Lancy.
A Mies (VD)
Vendredi 12 juin, 20h Introduction théorique

(2h)

Samedi 13 juin, 14h

(2h)

Visite sensible en campagne

CHF
50.-

Lieu : Administration communale, 1 rue du Village, 1295 Mies.

Pour s’inscrire, rien de plus simple : par téléphone à notre secrétariat 022 810 32 20
ou par mail à info@Pic-Vert.ch. Inscriptions d'ici au 30 avril, dans la mesure des
places disponibles, règlement sur place, le soir du premier cours. N'hésitez pas à
nous rejoindre !
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Petit compte rendu
Après le succès, en 2013, du cours
« isoler
ma
maison »,
Pic-Vert
organisait à Genève, les 7 et 8 mai
derniers, une petite initiation à la
géobiologie, qui comprend deux (en
réalité trois!) heures de théorie dans
nos locaux et deux heures de pratique
sur le terrain, en l'occurrence, sur le
site vraisemblable de l'Abbaye de
Bellerive, un haut-lieu propice à la
recherche de puissants courants
telluriques.

Les 7 participants ont perçu et bien
ressenti les sensations recherchées et
sont désormais en mesure de trouver
eux-mêmes les courants qui traversent
leur chambre à coucher ou leur séjour.
Ils connaissent également quelques
solutions simples pour remédier à une
exposition non souhaitée à ces
phénomènes particuliers. Un petit aidemémoire d'une quinzaine de pages leur
a été remis pour les aider à chercher
méthodiquement
les
différents
éléments considérés durant le cours.
Enfin, encore un grand merci aux
participants pour leur attention, leur
curiosité et leur ouverture d'esprit, ainsi
qu'à tous ceux qui ont œuvré à la mise
sur pied du cours.
Pour rappel, ce cours sera dispensé
une nouvelle fois à Mies, en terre
vaudoise, les 12 et 13 juin 2015.
Christophe OGI
Architecte HES

Note : au sujet de la-dite abbaye vous pouvez vous rapporter à l'article publié dans le
numéro 91 du Pic-Vert, daté de décembre 2010. L'article est également disponible sur le
site : www.eco-logique.ch ou sur www.pic-vert.ch.
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