
Bulletin d’inscription 2021

Initiation

Parcours du géobiologue

Parcours du sacré

A7 - Les 3 piliers du bien vivre sa maison
1 jour – Lyon – Librairie cadence 100,00 €

A1 - Radiesthésie et mesures des énergies
½ jour  - sans pré requis -PEH
A2 - La géobiologie
1 jour  - Pré requis A1 -PEH
A3 - Harmonisation d'un lieu de vie
½ jour – Pré requis A1- A2 - PEH
A4 - Les pollutions environnementales
½ jour - Pré requis A1- A2 - A3 -PEH

Cocher la ou les cases

90,00 €

130,00 €

90,00 €

90,00 €

A5 – La géobiologie sacrée
1 jour - sans pré requis - PEH
A6 - La géométrie sacrée
1 jour - sans pré requis - PEH

130,00 €

130,00 €

Pour les Ateliers A8 et A9 télécharger le bulletin spécifique pour réserver 
directement auprès de l’Abbaye de Sylvanès.
Pour l’Atelier-recherche A11- Envoyez un courriel de pré inscription

Le participant:
Nom et prénom : ________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________
CP et ville :_______________________________________________________
Tél:________________________, Email :_______________________________
Le réglement:
Je joins un chèque de ________________€ TTC à l'ordre de Françoise Dautel
Soit paiement par virement, RIB à demander par courriel : francoise.dautel@geobiologie-Lyon.com

Le règlement sera encaissé à la fin du stage. Les frais d'inscription incluent la formation et les supports 
pédagogiques. Les inscriptions se font par ordre d'arrivée. L'atelier se réserve le droit d'annuler une formation en 
cas de nombre insuffisant de participants(minimum 6, au plus 12). Le délai de rétractation légale est de 10 jours après 
la signature du bulletin par lettre recommandée avec AR. Si annulation du fait du stagiaire moins de 7 jours avant le 
stage 50% de frais seront dus à titre de dédommagement, sauf cas de force majeure. (En raison du COVID les 
paiements seront remboursés)
Le:……………………………
Signature:

A retourner par courrier à : Françoise Dautel résidence les charmilles Allée 4, 1 chemin de la Vernique
69130 Ecully
Ou par courriel : francoise.dautel@geobiologie-Lyon.com

Coût hors repas et hébergement

Ateliers de formation à la géobiologie

Pour tous renseignements: 06 13 30 72 21, 
www.geobiologie-lyon.com
Atelier d'architecture et de géobiologie Siret: 48863826300027

Françoise Dautel Architecte dplg-Géobiologue


