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La géobiologie, hygiène de l’environnement, est la discipline qui traite des relations de 

l’environnement, des constructions et du mode de vie avec le vivant. 

 

Le géobiologue détermine les caractéristiques du lieu, les facteurs ayant une influence sur le bien-

être et l’hygiène du vivant, formule des recommandations et met en œuvre si nécessaire des 

moyens pour préserver ou améliorer le bien-être des occupants. Pour cela, il utilise des outils : 

l’enquête, l’observation, l’entretien, la détection biosensible et la mesure scientifique. 

 

Champ d’activité : 
J’interviens chez les particuliers et dans le milieu professionnel : agricole, médical, paramédical, 

commerces, artisans, entreprises, etc. afin de : 

• remédier aux dysfonctionnements liés à la géobiologie (veines d’eau souterraine, failles, 

réseaux, phénomènes particuliers, etc.) à l’aide d’outils en résonnance avec le vivant, 

• mesurer les champs électromagnétiques basses et hautes fréquences afin de fournir un 

diagnostic et, lorsque c’est nécessaire, des préconisations de transformation ou de réparation 

à effectuer par vous ou par un professionnel en électricité selon leur nature, 

• conseiller en amont d’un projet de rénovation ou de construction sur : l’emplacement sur le 

terrain, l’orientation, la forme et la proportion du bâtiment, l’installation électrique afin d’en 

limiter au maximum les rayonnements électromagnétiques, les matériaux. 

 

Par ailleurs, j’anime : 

• des stages de formation en géobiologie : initiation à la géobiologie, géobiologie appliquée, 

champs électromagnétiques, Triskel, IET Airmed, géométrie des bâtisseurs 

• des voyages dans l’énergie de lieux : Pays Cathare, Auvergne, Bretagne, etc. 

• des conférences. 

 

Formation : 
En 2001, alors ingénieur informaticien, j’ai commencé ma formation en géobiologie avec Jacques 

Clément puis l’ai enrichie chez Mosaïque et, plus récemment, chez Argema. En 2008, je m’installe 

géobiologue tout d’abord en Basse-Normandie, puis en Gironde début 2013. Par ailleurs, en 2008, 

j’ai entamé un enseignement en Bioénergétique qui, au fil du temps, m’a permis de prendre 

conscience de ce qu’est le Vivant et, ainsi, d’affiner en puissance ma perception du lieu et de ses 

relations avec le Vivant. Aujourd’hui, quand j’harmonise un lieu, se met en place une résonance 

unitaire entre celui-ci et ses occupants. 

Depuis mars 2019, je suis également consultant référent en rayonnements électromagnétiques 

(CFC Université du Maine). 

 

Par ailleurs, afin de m’investir dans la reconnaissance de la profession de géobiologue, j’ai adhéré 

en 2017 à la Confédération Nationale de Géobiologie, en tant que membre actif. 

En tant que tel, je me suis engagé à respecter un code déontologique professionnel et à appliquer 

le contenu et l’esprit de la charte professionnelle. 
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