
Module R1 
Bases Radiesthésie

Requis pour tout parcours
2 jours

Module R2
Radiesthésie Niveau 2

2 jours

Module RM
Radiesthésie Médicale

2 x 2jours

Programme du module:

• Introduction à la radiesthésie
• Pourquoi la radiesthésie? Pour quels usages
• Prérequis de la radiesthésie
• Les outils de la radiesthésie
• Télé-radiesthésie
afin de se placer dans un apprentissage progressif de la 
radiesthésie, par de très nombreux exercices pratiques 
appliqués à différents domaines

Programme du module:

• Développement spécifique des acquis du module R1
• Radiesthésie directe
• La radiesthésie appliquée à des détections diverses et précises
• Travaux de recherche en télé-radiesthésie (à distance) sur plans 

et témoins
• Le Biomètre de Bovis: recherche  des caractéristiques vibratoires 

exprimant la santé ou/et pathologie de l’être vivant
• Nombreuses pratiques
• Première approche de radionique et ondes de forme

Programme du module:

• Anatomie
• Diagnostic physique, émotionnel, mental
• Le choix de thérapie
• Les aides de soin (Fleurs de Bach, homéopathie, minéraux, 

gémothérapie, compléments alimentaires etc..)
• Télé-radiesthésie thérapeutique

A l'issue de ce module, vous serez en capacité d'utiliser avec 
méthode la technique et d'obtenir des informations et réponses 
qui vous échappaient jusqu'à maintenant.

A l’issue de ce module vous serez en capacité de développer votre art 
radiesthésique par une meilleure compréhension des domaines 
d’application et par une pratique intensive.

A l’issue de ce module, vous serez en capacité de:
• tester et diagnostiquer les raisons endogènes ou exogènes 

d’une pathologie, grâce aux réponses objectives qu’apporte 
la radiesthésie 

• trouver une réponse adaptée à votre patient, que ce soit le 
choix d’une thérapie ou de tout élément pouvant contribuer 
à la guérison

• Tester médicaments et posologie

Eric MARION - Formations - Programme des modules de radiesthésie

Pour tout renseignement: +33(0)6.03.28.70.28 
ou formations@geobiomarion.com

La radiesthésie permet à son utilisateur de percevoir les radiations et informations de tout corps 
matériel, immatériel, vivant ou non, qui échappent à ses 5 sens. Nous pouvons le qualifier de 6e sens.



Module R1 
Bases Radiesthésie

2 jours

Module RM
Radiesthésie Médicale

2 x 2 jours

Module P 
Protocole de soin

2 jours

Module CE
Corps énergétiques; Soins de base

3 jours

Module M+
Etre magnétiseur; Soins spécifiques

3 jours

Programme du module:
• Introduction à la radiesthésie
• Pourquoi la radiesthésie? Pour 

quels usages
• Prérequis de la radiesthésie
• Les outils de la radiesthésie
• Télé-radiesthésie
afin de se placer dans un 
apprentissage progressif de la 
radiesthésie, par de très 
nombreux exercices pratiques 
appliqués à différents domaines

Programme du module:
• Anatomie
• Diagnostic physique, émotionnel, 

mental
• Le choix de thérapie
• Les aides de soin (Fleurs de Bach, 

homéopathie, minéraux, 
gémothérapie, compléments 
alimentaires etc..)

• Télé-radiesthésie thérapeutique

Programme du module:
• Prise de contact et préparation
• Ouverture du soin
• Soin et solutions apportées (voir 

modules CE et M+)
• Fermeture du soin
• Après soin et nettoyage

Programme du module:
HOMME ET ENERGIE
• L’énergie cosmo-tellurique carburant de 

l’humain
• Chakras
• Corps énergétiques
• Système global
• Nadis
• Cellule
• Glandes endocrines
• Eau et corps
• Âme
SOINS ENERGETIQUES
• Thérapie des mains
• Axe corps énergétique
• Nœud énergétique
• Apport d’énergie
• Connexion à la grille  cosmique
• Relaxation

Programme du module:
ETRE MAGNETISEUR
• Bases et déontologie
• Ecologie personnelle
• Protections complémentaires

SOINS SPECIFIQUES
• Information énergie-matière
• Protections complémentaires
• Ange gardien et Guide Spirituel
• Grandes catégories de soins
• Diagnostic
• Prières
• Soins à distance
• Possession et magie noire

A l'issue de ce module, vous serez 
en capacité d'utiliser avec 
méthode la technique et 
d'obtenir des informations et 
réponses qui vous échappaient 
jusqu'à maintenant.

A l’issue de ce module, vous serez en 
capacité de:
• tester et diagnostiquer les raisons 

endogènes ou exogènes d’une 
pathologie, grâce aux réponses 
objectives qu’apporte la 
radiesthésie 

• trouver une réponse adaptée à 
votre patient, que ce soit le choix 
d’une thérapie ou de tout élément 
pouvant contribuer à la guérison

• Tester médicaments et posologie

A l’issue de ce module, vous serez 
en capacité d’utiliser avec méthode 

les techniques de protections de 
votre patient, de vous-même et de 

bien préparer et organiser vos soins.

A l’issue de ce module, vous serez en 
capacité de:
• tester et diagnostiquer l’équilibre et 

l’harmonie énergétique
• comprendre le fonctionnement 

énergétique du corps humain, le sens et 
la fonction de chaque corps énergétique

• comprendre les dysfonctionnements et 
pathologies répétitives

• corriger et ré-harmoniser notre belle 
mécanique énergétique

A l’issue de ce module, vous serez en 
capacité de:
• pratiquer en toute sécurité votre 

thérapie vibratoire énergétique 
• développer en toutes connaissances 

vos outils de soin qui sont en vous

Eric MARION - Formations - Programme des modules de magnétismePour tout renseignement: +33(0)6.03.28.70.28 
ou formations@geobiomarion.com

Module R2 recommandé



Module R1 
Bases Radiesthésie

2 jours

Module G 
Bases de la géobiologie

5 jours

Module G+ 
Géobiologie de l’information

Géobiologie quantique 
3 jours

Programme du module:

• Introduction à la radiesthésie
• Pourquoi la radiesthésie? Pour quels usages
• Prérequis de la radiesthésie
• Les outils de la radiesthésie
• Télé-radiesthésie
afin de se placer dans un apprentissage progressif de la 
radiesthésie, par de très nombreux exercices pratiques 
appliqués à différents domaines

Programme du module:

Approche transversale:
• La santé
• L’homme, un récepteur et un émetteur
• Influence du lieu sur la santé

Géobiologie:
• Hygiène de l’habitat
• Champs d’application
• Nuisance naturelles
• Nuisances liées à l’homme 
• Nuisances subtiles
• Diagnostic et solutions

Programme du module:

• Compréhension du vecteur tripartite Information -> 
Energie ->matière

• Compréhension et travail au pendule équatorial
• Création de composés d’harmonisation
• Création de systèmes de protections biotiques

A l'issue de ce module, vous serez en capacité d'utiliser avec 
méthode la technique et d'obtenir des informations et 
réponses qui vous échappaient jusqu'à maintenant.

A l'issue de ce module, vous serez en capacité de 
diagnostiquer la qualité du taux vibratoire, du taux de 
vitalité des échanges cosmo-telluriques d’un lieu et de ses 
habitants et d’apporter à ceux-ci une ou des solutions et 
conseils permettant leur harmonisation pour une santé 
durable

A l’issue de ce module, vous serez en capacité de créer des 
solutions et outils d’harmonisation globaux pour tout lieu de 

vie, de production, d’élevage...
Et pour tout appareil émissif (portable, wifi..)

Eric MARION - Formations - Programme des modules de géobiologie
La Géobiologie s’intéresse à la justesse de la vie sur terre, c’est-à-dire à l’influence du lieu sur le règne vivant.

Le rôle  de la géobiologie consiste à préserver les défenses et la santé des organismes  vivants, afin que le lieu soit calibré et adéquat

Module R2 recommandé

Pour tout renseignement: +33(0)6.03.28.70.28 
ou formations@geobiomarion.com



Module R1 
Bases Radiesthésie

2 jours

Module RM
Radiesthésie Médicale

2 x 2 jours

Programme du module:

• Introduction à la radiesthésie
• Pourquoi la radiesthésie? Pour quels usages
• Prérequis de la radiesthésie
• Les outils de la radiesthésie
• Télé-radiesthésie
afin de se placer dans un apprentissage progressif de la radiesthésie, par de très 
nombreux exercices pratiques appliqués à différents domaines

Programme du module:

• Anatomie
• Diagnostic physique, émotionnel, mental
• Le choix de thérapie
• Les aides de soin (Fleurs de Bach, homéopathie, minéraux, gémothérapie, 

compléments alimentaires etc..)
• Télé-radiesthésie thérapeutique

A l'issue de ce module, vous serez en capacité d'utiliser avec méthode la technique et 
d'obtenir des informations et réponses qui vous échappaient jusqu'à maintenant.

A l’issue de ce module, vous serez en capacité de:
• tester et diagnostiquer les raisons endogènes ou exogènes d’une pathologie, grâce 

aux réponses objectives qu’apporte la radiesthésie 
• trouver une réponse adaptée à votre patient, que ce soit le choix d’une thérapie ou de 

tout élément pouvant contribuer à la guérison
• Tester médicaments et posologie

Eric MARION - Formations - Programme parcours spécial médecin, thérapeute

Module R2 recommandé

Pour tout renseignement: +33(0)6.03.28.70.28 
ou formations@geobiomarion.com



Module R1 
Bases Radiesthésie

2 jours

Module P 
Protocole de soin

2 jours

Module CE
Corps énergétiques; Soins de base

3 jours

Programme du module:

• Introduction à la radiesthésie
• Pourquoi la radiesthésie? Pour quels usages
• Prérequis de la radiesthésie
• Les outils de la radiesthésie
• Télé-radiesthésie
afin de se placer dans un apprentissage progressif de la 
radiesthésie, par de très nombreux exercices pratiques 
appliqués à différents domaines

Programme du module:
• Prise de contact et préparation
• Ouverture du soin
• Soin et solutions apportées (voir modules CE et M+)
• Fermeture du soin
• Après soin et nettoyage

Programme du module:
HOMME ET ENERGIE
• L’énergie cosmo-tellurique carburant de l’humain
• Chakras
• Corps énergétiques
• Système global
• Nadis
• Cellule
• Glandes endocrines
• Eau et corps
• Âme
SOINS ENERGETIQUES
• Thérapie des mains
• Axe corps énergétique
• Nœud énergétique
• Apport d’énergie
• Connexion à la grille  cosmique
• Relaxation

A l'issue de ce module, vous serez en capacité d'utiliser avec 
méthode la technique et d'obtenir des informations et 
réponses qui vous échappaient jusqu'à maintenant.

A l’issue de ce module, vous serez en capacité d’utiliser avec 
méthode les techniques de protections de votre patient, de 

vous-même et de bien préparer et organiser vos soins.

A l’issue de ce module, vous serez en capacité de:
• tester et diagnostiquer l’équilibre et l’harmonie 

énergétique
• comprendre le fonctionnement énergétique du corps 

humain, le sens et la fonction de chaque corps énergétique
• comprendre les dysfonctionnements et pathologies 

répétitives
• corriger et ré-harmoniser notre belle mécanique 

énergétique

Eric MARION - Formations - Programme parcours spécial kinésithérapeute, ostéopathe

Module R2 et RM  recommandés

Pour tout renseignement: +33(0)6.03.28.70.28 
ou formations@geobiomarion.com


