
Les rendez-vous du 

 
 

Vendredi 15 mars 2019 de 18h à 21h  
Maison des Associations 12 ter Place Garibaldi– 06300 Nice 

 

Conférence : « De la recherche d’eau à la géobiologie » 
 

 

Par Franck GILBERT, chercheur indépendant et créateur d’une 
technique de soin vibratoire pour les humains et les animaux, a 
étendu ses recherches dans le domaine du soin de l’eau et de 
l’environnement. 
Avec pas moins de 500 recherches d’eau à son actif et une 
expérience de terrain en géobiologie depuis plus de 20 ans, il nous 
révèle aujourd’hui le fruit de ses recherches. 
C’est à partir d’une approche rigoureusement scientifique que 
Franck s’est ouvert à la géométrie sacrée, la dynamique de l’eau, la 
recherche d’eau, le soin des milieux aquatiques par procédés 
informationnels, la géobiologie et le rééquilibrage des lieux de vie 
par l’acupuncture du sol. 

 
 
Rechercher l’eau est-ce un art ou une science ? 
Y-a-t-il des bons et des mauvais sourciers ? 
Comment rétablir l’harmonie chez vous ou sur votre lieu de travail ? 
 
Présentation des outils rudimentaires utilisés en géobiologie et en recherche d’eau 
Les différents types de pollution électromagnétique 
Le géomagnétomètre : Appareil de mesure du champ magnétique terrestre 
Le stress géopathique 
La bio-électricité lors de la construction 
Recherche du point de déséquilibre majeur 
L'acupuncture du sol par la pierre, à la manière des anciens 
 
Exemple d’étude de ré-harmonisation d’une étendue d’eau morte 

       
 

Réservation via le site Ceppi.fr ou par ce lien : "Réservation" 
 

ou SMS au 07 69 87 16 31 en précisant, nom, prénom, mail et téléphone,  
ainsi que la date à réserver pour chaque personne) 

contact : associationceppi@gmail.com 
 

Participation à régler à l’accueil : 10€ (5€ pour les adhérents) 
 

Merci de faire suivre aux personnes que vous pensez intéressées afin de nous aider à faire connaitre notre association 
 

S vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, ainsi que les informations concernant les événements proposés régulièrement, vous pouvez vous 
désabonner en envoyant un mail à  contact@ceppi.fr.  

Nous en profitons pour vous rappeler que vos données personnelles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 
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