Prénom :

Adresse :

Téléphone :
mail :

Montant du stage :
Arrivée le vendredi 12 octobre 2012
en pension complète : 332 €
Arrivée le samedi 13 octobre 2012
en pension complète : 306 €
Arrivée le samedi 13 octobre 2012
repas de midi sans hébergement : 280 €

Préférence alimentaire :
Traditionnel

Végétarien

Végétalien

Hallal

Casher

Drap fournis, apporter son linge de toilette.
Montant de la réservation : 100 € en chèque
à l’ordre de l’association V.I.E à retourner
avec le bulletin ci-dessus complété.
Chèque restitué en cas de désistement avant
le 12 septembre 2012.

Plan d’accès
Domaine de la Frayse
48 route de Lignan
Fargues Saint-hilaire - 33360
Site de verdure exceptionnel aux portes
de Bordeaux dans un parc de 24 ha

Stage de
GEOBIOLOGIE
Habitat - Santé - Lieux sacrés
Animé par Georges PRAT
13 et 14 octobre 2012
proche de Bordeaux

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

Nom :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription

Arrivée gare Bordeaux St-Jean ou Cenon
Arrivée aéroport Bordeaux - Mérignac
(navette régulière entre l’aéroport et la gare St-Jean)

Possibilité de transport groupé le vendredi
soir au départ de la gare St-Jean,
nous contacter

Association V.I.E
83 chemin des plateaux 33270 Floirac
05 56 32 51 24 - 06 20 64 73 98
assoviecontact@gmail.com
n°siret : 518 921 465 00010

Programme du stage
∗

Présentation et vérification du matériel
(pendule, baguette, échelle de Bovis, etc)
et de son maniement.

∗

Étude sur plans des lieux d’habitation.

∗

Acquisition de connaissances pour harmoniser les lieux d’habitation et améliorer la
santé des habitants.
L’énergie et les perturbations énergétiques.

∗

Les croisements telluriques.

∗

Mesures des taux vibratoires.

∗

Informations sur les réseaux rares, les
lieux et croisements thérapeutiques.

Liste non exhaustive et susceptible d’être modifiée quant aux sujets traités.
Chaque stage est unique et l’intervenant
adaptera le contenu précis du stage en
fonction des participants.
Chaque participant peut apporter le plan ou
un croquis de son habitation (rez-dechaussée suffisant).
Pendules et baguettes peuvent être achetés
sur place.

Architecte D.P.L.G
Urbaniste I.U.U.P
Géobiologue

Accueil dès le vendredi 12 octobre à partir de
18h pour les personnes en pension complète.
Samedi 13 octobre
∗

∗

Georges Prat

Emploi du temps

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

accueil dès 9 h
début des activités 9h30 précises
10h30 pause
12h15 déjeuner + temps libre
14h reprise
16h pause
17h30-18h fin de journée
19h30 dîner pour les personnes en
pension complète

Auteur de nombreux ouvrages sur la géobiologie et les lieux sacrés, il anime des stages sur
la géobiologie dans l’Europe entière.
Bibliographie non exhaustive :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Dimanche 14 octobre

∗

L’architecture invisible
L’architecture cosmique
Résonances du sacré
Chapelles magiques du pays celte
Le chant des étoiles
Précis cartésien de géobiologie
Atlas de Géobiologie

1999
2002
2004
2005
2006
2007
2011

Editions Arkhana Vox
∗
∗
∗
∗
∗

accueil à 9h
10h30 pause
12h15 déjeuner + temps libre
14h excursion sur site
17h30 fin de stage

La proposition consiste en une alternance
d’enseignement théorique et d’exercices
pratiques sur plans et en extérieur.
Pour les sorties, selon la météo prévoir des
vêtements adaptés et des chaussures
confortables.

Les livres de Georges Prat sont en vente à la
Boutique de Poche, 189 rue des tamaris,
BP 40043, 40602 Biscarosse-Plage Cedex,
℡ 05 58 78 26 61 - expéditions possibles

Les livres apportés au
stage seront dédicacés
par l’auteur

