Programme de la Formation

EXPÉRIMENTATION DE LA GÉOBIOLOGIE POUR L'ARCHITECTE
DATE(S) ET LIEU(X)
Module : Expérimentation de la géobiologie pour l'architecte
Date(s) : jeudi 2 avril 2020 au vendredi 3 avril 2020
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module
Expérimenter le pendule sur un abaque d'ambiance du lieu.
Rechercher l'ambiance avec les baguettes de sourcier.
Connaitre les méthodes d'harmonisation.
Etude en géobiologie sur un terrain ou une maison existante.

PRISE EN CHARGE
Pour les salariés: ACTALIANS cliquer ici
Pour les libéraux : FIF PL cliquer ici

PUBLIC CIBLE
Architectes et collaborateurs d'agence
Architectes dplg, hmonp et intérieur
Décorateurs maîtres d'oeuvre
Maîtres d'oeuvre du bâtiment et de la construction (chef d'entreprise et salarié)

PRÉREQUIS
Obligation d'adhérer à l'association Auvergne Archiform pour participer aux formations.
30€ si entreprise individuelle et 60€ si inscription agence.
Adhésion individuelle offerte pour les jeunes inscrits de moins de 2 ans à l'Ordre.
Matériel utile: compas, critérium, gomme, crayons fin de couleurs différentes, rapporteur et règle
Si vous en avez: pendule et baguettes
Plans de maisons individuelles en cours de conception avec le plan cadastral du terrain et/ou vue aérienne du terrain
Relevé de maison en cours de rénovation avec le plan cadastral et des photos
Clé USB (pour enregistrer la présentation sur PDF)
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Module

Expérimentation de la géobiologie pour l'architecte
1,50 jours soit 13 heures de formation
Type : En intra-entreprise

DATE(S) ET LIEU(X)
Date(s) : jeudi 2 avril 2020 au vendredi 3 avril 2020, 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)
Découvrir la géobiologie. Appréhender les méthodes d'harmonisation. Intégrer la géobiologie lors de la conception.

FORMATEUR(S)
BERNARD Carine - Diplômée en géobiologie, architecte

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Paper-board, grand écran pour projeter la formation, faire de la visio-conférence…
Connexion Internet disponible
Bibliographie à consulter sur place, liens vers sites Internet, version PDF de la présentation (venir avec une clé USB)

PROGRAMME
JOUR 1 matin:
Présentation: qu'est ce qu'est la géobiologie?
Modification de l'équilibre cosmo-tellurique et du champ magnétique terrestre
Les moyens de détection sensible et scientifique - explication de la convention mentale
Exercice de connexion à la Terre
Expérimentation du pendule sur un abaque d'ambiance du lieu
Etre à l'écoute de son ressenti
Des méthodes d'harmonisation: les points d'acupuncture
Déroulement d'une étude en géobiologie (recherche d'ambiance, notion d'esprit du lieu)
JOUR 1 après midi:
Les champs électromagnétiques basses et hautes fréquences, règlementations, valeurs d'exposition.
Expérimentation des appareils de mesure
Des méthodes d'harmonisation: les tracés régulateurs
Expérimentation du tracé sur feuille: racine, nombre d'or, octogone et quadrilatère solsticial
JOUR 2 matin:
Les pratiques sont en extérieur dans un parc
Recherche des bulles énergétiques des humains, des végétaux.
Recherche de l'ambiance du lieu
Expérimentation du tracé et/ou du point d'acupuncture pour changer l'ambiance du lieu
JOUR 2 après midi:
Un architecte géobiologue -approche sensible des projets
La conception
Conception d'un plan sur le principe de tracés et évaluation sensible de son dessin
La rénovation
Analyse sensible d'un lieu existant
Code de déontologie du géobiologue (CNG)
Bilan de la formation
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
A retourner par courrier complété et accompagné des éléments mentionnés dans les conditions générales de vente à :
AUVERGNE ARCHIFORM 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
04.73.93.16.85 - auvergnearchiform@outlook.fr

FORMATION : EXPÉRIMENTATION

DE LA GÉOBIOLOGIE POUR L'ARCHITECTE

Module : Expérimentation de la géobiologie pour l'architecte
Date(s) : jeudi 2 avril 2020 au vendredi 3 avril 2020, 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00
Lieu : AUVERGNE ARCHIFORM', Formation - 7 rue Colbert 63000 Clermont-Ferrand
Durée : 2 jours soit 14 heures
Places limitées à : 8
Date de clôture des inscriptions : 19/03/2020
(Inscription possible ultérieurement si session confirmée)

PARTICIPANT (Coordonnées personnelles)
Nom :

Prénom :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

E-mail personnel :

(E-mail personnel obligatoire pour l'envoi de l'attestion de formation)

Ancienneté dans l'entreprise :

Numéro de sécurité sociale :

Diplôme d'Etat d'Architecte DE/HMONP :

Oui /

Non

Architecte DPLG :

Oui /

Non

Numéro personnel National d'Architecte :
Activité du stagiaire :

Mode d'exercice :

Architecte
Architecte expert
Artisan
Assistant administratif, RH
Chargé de communication, développement
Collaborateur non architecte
Dessinateur, concepteur graphiste…
Économiste
Ingénieur
Maîtrise d’ouvrage publique
Paysagiste concepteur
Professionnel de l'aménagement et de l'urbanisme
Programmiste, AMO
Service technique des collectivités
Autre : .................................

Demandeur d’emploi
Fonctionnaire d'état
Fonctionnaire des collectivités territoriales
Libéral
Salarié
Autre : .................................
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Prise en charge éventuelle de la formation :
Fonds professionnels : Libéral
Fonds professionnels : Salarié CIF
Fonds professionnels : Salarié CPF
Fonds professionnels : Salarié contrat pro
Fonds professionnels : Salarié plan de formation
Fonds professionnels : Pôle emploi
Fonds propres
Fonds publics : Agents (État, Collectivités ...)
Fonds publics : Instances européennes
Fonds publics : État
Fonds publics : Conseils régionaux
Fonds publics : Pôle emploi
Fonds publics : Autres ressources publiques
Demande de subrogation :

Oui /

Nom de l'organisme de prise en charge :
FAFIEC
FIF PL
OPCO EP (Actalians)
PÔLE EMPLOI Saint Etienne Clapier
Autre : .................................

Non

ORGANISME / ENTREPRISE
Raison Sociale :
A ne compléter que lors d'une première inscription ou en cas de modification

Type d'entreprise :

Activité principale :

Gérant(e) :

Fonction :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Siret :

N° société d'architecture :

Effectif dans l'organisme :

ADHÉSION ANNUELLE
Organisme

60,00 €

€

Individuelle

30,00 €

€

700,00 €

€

TOTAL

€

Module 1 : Expérimentation de la géobiologie pour l'architecte
Coût pédagogique

14h / 2 jours

PLEIN TARIF

MODE DE PAIEMENT
Chèque

Virement

En signant le bulletin d'inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales de ventes joints.
DATE, SIGNATURE & CACHET
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Conditions Générales de Vente
1/ A réception du bulletin d’inscription accompagné du chèque de règlement, nous vous transmettrons par email l’ensemble des documents et pièces
administratives correspondant au dossier complet : Convention de stage + Programme détaillé des journées de formation.
2/ Quelques jours avant le début du stage, l’Association Auvergne Archiform’ vous adressera par email une convocation confirmant les dates, les
horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès.
3/ À l’issue de la formation, une attestation de formation, une attestation de présence, la facture acquittées des frais d’inscription et d’adhésion ainsi
qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis par email aux participants.
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