
Espace du Mont Gerbassou
1, rue Anna Beillot
 AMBAZAC (87) 

OCTOBRE 2022

2
DIMANCHE

1
SAMEDI

5ème   CONGRÈS NATIONAL DE LA GÉOBIOLOGIE 
P R O G R A M M E

• 09H00 :  Accueil des participants  
(café, thés, jus de fruits...)

• 09H30 :  Discours de Bernard  
OLIFIRENKO, président de  
la CNG et présentation  
du congrès.

• 10H00 :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
-  Présentation du livret « Géobiologie,  

Hygiène de l’Environnement » de la CNG.

-  Point intermédiaire spécifique sur le vocabulaire 
de la Géobiologie.

-  Point intermédiaire sur l’uniformisation de la 
Charte professionnelle de Géobiologie et du 
Code de déontologie.

- Bilan de la Semaine Nationale de la Géobiologie

-  Résultats et commentaires sur l’étude 
épidémiologique de la géobiologie appliquée à 
l’élevage

PAUSE DÉJEUNER :  12H30

La Géométrie Sacrée, sa crée géométrie ? 
Présentation pour comprendre et  
appréhender une des sciences les plus  
anciennes de l’humanité. Benjamin nous présentera les 
bases en géométrie, les formes, la symbolique, leurs 
effets.
Une vision parmi les bâtisseurs ; revenir aux origines de la 
géométrie, aux proportions de l’Architecture Harmonique. 

HABITAT & FORME
•  17H00 

Conférence animée par 
Benjamin MAMALET

GÉOBIOLOGUE   
INGÉNIEUR BUREAU D’ÉTUDES   

La Domothérapie c’est quoi ? 
Synergie de quels savoir-faire et leur articulation ? 
Au service de qui et de quoi ?

GÉOBIOLOGUE-DOMOTHÉRAPEUTE
FORMATRICE EN DOMOTHÉRAPIE  
PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION  
FRANÇAISE  DE DOMOTHÉRAPIE

LA DOMOTHÉRAPIE
•  15H30 

Conférence animée par 
   Laurence GUITON

GÉOBIOLOGUE / GRAPHISTE

Un certain mystère plane autour d’une grande 
pyramide de verre située à quelques encablures 

LA PYRAMIDE DU CENTRE DE 
              LA FRANCE SOUS LE  
                    PRISME DE LA  
                    GÉOBIOLOGIE :
                  RÉVÉLATION ET  
                     DESCRIPTION D’UN  
                           DISPOSITIF MYSTÉRIEUX

                    •  14H30

Les réseaux géobiologiques sont-ils une réalité propre à 
la géobiologie, ou une réalité partageable par tous ?
Quelle est leur origine, de quoi sont-ils composés, 
comment les détecter, combien en existe-t-il, quelle 
est leur réelle influence sur le vivant, est-il possible 
d’intervenir dessus, etc. 
Tout au autant de questions que nous vous invitons à 
venir débattre autour de cette table ronde, d’échanger 
les expériences et de partager les savoirs.

LES RÉSEAUX  
GÉOBIOLOGIQUES

     • 18H00 :  TABLE RONDE

PAUSE :  16H30-17H00

•  19H00 :

LA CNG FÊTE SES 10 ANS
Vous êtes tous conviés au  
cocktail anniversaire  !

  Conférence animée par Benoit BLEIN

du centre géographique de la France. Érigée depuis 
les années 2000, cette architecture singulière joue-
t-elle un rôle particulier ? Une enquête est menée 
sur ce lieu afin d’en révéler le possible dispositif 
à la lueur du large éventail d’outils dont dispose 
le Géobiologue : Biosensibilité, étude du sous-
sol, champs de cohérence et EIFS, phénomènes 
particuliers et bien sûr… 
géométrie et tracés 
régulateurs.

S A M E D I  1 E R O C TO B R E

L’eau est présente sur toute notre 
planète ; source de vie, elle est médiatrice 
entre la terre et l’univers et messagère des influences 
vibratoires naturelles et artificielles.

Ce support informationnel exceptionnel 
est aussi l’orchestre des ambiances 
harmonisées en géobiologie.

L’EAU SUR NOTRE  
                        PLANÈTE
       •  09H00 

Conférence animée par 
                Raymond DENIS

PAUSE 11H00-11H30 

GÉOBIOLOGUE - SOURCIER 
PRÉSIDENT DES ATELIERS ANGEVINS
FORMATEUR EN GÉOBIOLOGIE

Depuis toujours, les hommes 
prêtent à certaines eaux des vertus 
thérapeutiques. Un point d’eau 
étant indispensable à la survie et à 
l’installation des hommes, les rituels 
et les dévotions pour assurer pérennité et abondance 
de la source n’ont rien de surprenant. Cela ne veut 
pas dire pour autant que toutes les sources faisaient 
l’objet d’un culte ! Le regard du Géobiologue peut 
permettre d’apporter des éléments de réponses quant 
à la vibration particulière de ces eaux, qualifiées de 
«guérisseuses» par nos ancêtres. 

LES FONTAINES  
             GUÉRISSEUSES
     •  10H00 

Conférence animée par 
            Caroline JOUZEL

GÉOBIOLOGUE / INFOGRAPHISTE

J’ai participé à l’aventure de la 
téléphonie mobile depuis son début, 
de la 1G à la 4G, nous avons souvent 
eu des surprises entre la théorie de propagation des 
ondes et la réalité lors d’installation
d’émetteurs sur les clochers des églises romanes 
notamment. Sans jamais savoir pourquoi ?
Cela m’a conduit naturellement à la géobiologie et à 
m’intéresser à l’approche de ce sujet par le docteur 
Hartmann, médecin allemand, l’un des pères de la 
géobiologie moderne.
Mon origine alsacienne m’a permis de suivre 
une formation de conseiller en géobiologie en 
Allemagne, au centre de recherche en géobiologie 
fondé par le docteur Hartmann, discipline reconnue 
en Allemagne.
J’aimerais aujourd’hui vous présenter le contenu 
de cette formation, les moyens et outils mis à 
disposition des élèves, la durée de la formation 
et les informations juridiques après obtention du 
diplôme.

PERTURBATIONS  
NATURELLES  
ET ARTIFICIELLES
•  16H00 

Conférence animée par 
  Charles WANNER

Denis nous parlera de ses recherches concernant les 
différents réseaux nocturnes et leurs caractéristiques 
(leurs quadrillages, leurs orientations spécifiques, leurs 
actions sur le vivant...), et comment ceux-ci peuvent se 
révéler utiles sur le vivant...

LES RÉSEAUX  
GÉOBIOLOGIQUES  
NOCTURNES

•  14H30 
Conférence animée par 

   Denis DUGACHARD 

LES SITES ÉOLIENS
•  11H30 

Conférence animée par 
   Jean-Marie DEVIMEUX
    GÉOBIOLOGUE 
 

• 17H00 :  Clôture du Congrès.
> Distribution gratuite des livrets « Géobiologie, 
Hygiène de l’environnement » aux membres actifs 
de la CNG

PAUSE :  15H30-16H00

GÉOBIOLOGUE

 GÉOBIOLOGUE / SPÉCIALISTE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TÉLÉPHONIE 
MOBILE

PROSANTEL a été fondée par Jean Uguen 
en Août 2003. Nous étudions l’influence 
des structures géo-industrielles 
(antennes téléphoniques, éoliennes, 
transformateurs…) sur le vivant.
Nous sommes principalement spécialisés 
en élevage, ce qui nous a permis d’avoir de 
nombreux exemples convaincants.
Nous travaillons depuis plus de 5 ans 
avec plus de 20 opérateurs éoliens sur 
plus de 200 éoliennes, sur toute la France. 
Nous aidons à placer au mieux les futures éoliennes afin 
qu’elles ne perturbent pas les élevages et le vivant dans 
l’environnement du projet. 
Comment se passent nos diagnostics ? 
Quels éléments sont pris en compte ?

PAUSE DÉJEUNER :  12H30

D I M A N C H E  2  O C TO B R E


