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PROGRAMME DE FORMATION
CONSULTANT GÉOBIOLOGIE  
 
Cette formation vise à appréhender les nuisances présentes dans les habitats afin d'être en mesure de limiter leur
influences sur la santé, le bien-être et le confort des 
 

OBJECTIFS  
1 - Connaître le cadre législatif et réglementaire du domaine 
2 - Différencier  les sources de nuisance environnementales 
3 - Mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic personnalisée 
4 - Proposer des solutions de limitation d
 

PUBLIC CONCERNÉ  

- Professionnels de l’immobilier/BTP 
- Professionnels de la santé, bien-être 
- Reconversion professionnelle  

ACCESSIBILITÉ 

- Aménagement possible pour les 
situations individuelles spécifiques 
déclarées dans le dossier d’inscription 
- De 4 à 12 apprenants par session ou 
formation intra-entreprise 

DÉLAI D’ACCÈS* 

- Intra-entreprise  Démarrage 2 mois 
à réception du devis signé et/ou 
accord de prise en charge.  
- Inter-entreprise Voir le calendrier 
- Particuliers  Clôture des 
inscriptions 15 jours avant le début.  
(*) Ce délai pouvant être allongé par la mobilisation 
d'acteurs dédiés pour l'adaptation des formations  

TARIF 

Frais de formation : 2140€  
Frais inscription : 200€ 
Paiement 15 jours avant le début de la 
formation, en 3 à 5 fois sur demande.  
Prise en charge OPCO, Pole Emploi, 
FIF-PL.  
 

CONTACT & INSCRIPTION   

Envoi du dossier d’inscription à 
academie.biophilie@gmail.com 
Référent & Formatrice :  
Marie MÉHA - 06 69 11 45 72 – 
academie.biophilie@gmail.com 
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PROGRAMME DE FORMATION 
OBIOLOGIE  - HABITAT SAIN D.I.S.E® 

Cette formation vise à appréhender les nuisances présentes dans les habitats afin d'être en mesure de limiter leur
être et le confort des occupants.  

Connaître le cadre législatif et réglementaire du domaine  
Différencier  les sources de nuisance environnementales  
Mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic personnalisée  
Proposer des solutions de limitation des nuisances et perturbations 

PRÉ-REQUIS  LIEU 

- Liste de matériel fournie en 
amont de la formation  
- Licence de savoir-faire 

En classe virtuelle (Zoom) 
en présentiel 

ADAPTATION DURÉE / HORAIRES

- Questionnaire de 
préparation en amont de la 
formation 
- Individualisation de la 
formation en fonction de la 
progression 

Parcours complet de 
de formation + 
individuels tutorés en intersession
pratique en présentiel. 
Journée : 9h

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Présentation diaporama illustré et vidéos 
- Cas Pratiques et exercices interactifs de mises en situation
- Supports pédagogique remis au format PDF
- Accès au Drive (téléchargement des documents)
- FAQ et ressources complémentaires (Bibliographie)
Sur site client ou salle de formation équipée (écran, pr
sanitaires connexion Wifi et accessibilité PMR sur demande). 

SUIVI D’ÉXÉCUTION & CERTIFICATION 

- Emargement par 1/2 journée cosigné formateur et apprenant
- Justificatif et/ou Rapport nominatif de connexion
- Remise d’un certificat de réalisation sous réserve d'assiduité
- Formation professionnelle sans vocation certifiante
- Certification D.I.S.E possible (+28H d’accompagnement 
 

  INTERVENANT 

MARIE MÉHA, créatrice du réseau D.I.S.E® (Diagnostic  Immobilier Santé 
Environnementale), accompagne professionnels et particuliers dans 
l’amélioration de leur cadre de vie et/ou de travail. Marie a suivi une formation 
de formateur en 2020. 
Des professionnels spécialistes sont susceptibles d’intervenir en cours de la 
formation afin d’apporter du contenu pédagogique complémentaire. 

t pas agrément de l'Etat.  
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Cette formation vise à appréhender les nuisances présentes dans les habitats afin d'être en mesure de limiter leurs 

classe virtuelle (Zoom) + stage pratique 
en présentiel ou sur site client  

DURÉE / HORAIRES 

Parcours complet de 91H (13j) incluant 42H 
de formation + 49H de travaux pratiques / 

s tutorés en intersession + stage 
pratique en présentiel.  
Journée : 9h-12h30/13h30-17h  

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

xercices interactifs de mises en situation  
Supports pédagogique remis au format PDF 
Accès au Drive (téléchargement des documents) 
FAQ et ressources complémentaires (Bibliographie) 

Sur site client ou salle de formation équipée (écran, projecteur, assises, 
sanitaires connexion Wifi et accessibilité PMR sur demande).  

Emargement par 1/2 journée cosigné formateur et apprenant 
Justificatif et/ou Rapport nominatif de connexion 
Remise d’un certificat de réalisation sous réserve d'assiduité 

ation certifiante 
accompagnement post-formation) 

MARIE MÉHA, créatrice du réseau D.I.S.E® (Diagnostic  Immobilier Santé 
Environnementale), accompagne professionnels et particuliers dans 

cadre de vie et/ou de travail. Marie a suivi une formation 

Des professionnels spécialistes sont susceptibles d’intervenir en cours de la 
formation afin d’apporter du contenu pédagogique complémentaire.  
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DÉTAIL DU PROGRAMME 
CONSULTANT GÉOBIOLOGIE  
 
JOUR 1 
Introduction à l’Habitat Sain   
 
Module 1 > Au fil du temps… 
-  L’art de bâtir au fil du temps 
 - La naissance de la discipline « Baubiologie / Habitat Sain »
 - Les chiffres clefs, les évolutions et les attentes des parties prenantes
Module 2 > Les influences sur la santé, le confort et le bien
 - Les différences entre nuisances, gênes, perturbations et pollutions
 - Les maladies liées à l’habitat  
 - Le principe de résonnance 
Module 3 > Les disciplines de l'Habitat Sain 
 - Feng Shui Traditionnel, et son ancêtre le Vastu Shastra
 - Géobiologie de l’Habitat et Diagnostiqueur O.E.M
 - Conseil Médical en Environnement Intérieur
 - Les nouveaux métiers (Baubiologue, Diagnostiqueur 
  
JOUR 2 
Les nuisances dans l’habitat 
 
Module 4 >  Les nuisances dans l’habitat (Partie 1)
 - Qualité de l’Eau (microbiologie, contamination, filtration)
 - Qualité de l’Air (humidité, COV, polluants biologiques, chimiques) 
 - Ondes Electromagnétiques (Basses, Hautes, Très hautes fréquences)
-  Nuisances sonores (Plan d'Exposition au Bruit
-  Focus sur le gaz radon et sa gestion en France
Module 5 >  Les autres nuisances dans l’habitat
 Les 15 autres pollutions existantes 
  
JOUR 3 
Travail tutoré intersession (Réalisation) 
Module 6 > Réalisation en individuel du travail tutoré intersession
  
JOUR 4 
Travail tutoré (Correction & Approfondissement)
 
Module 7 > Correction collective du Travail tutoré intersession
 
Module 8 > Le Syndrome du Bâtiment Malsain
 - Etat des lieux en France et en Europe 
 - Traitement du S.B.M actuel et à venir 
  
JOUR 5 
Le contexte d’intervention, les outils et les solutions
 
Module 9 
- Les règlementations, les normes, les certifications et les labels
- Evolutions attendues pour les 5 ans à venir
Module 10 
 - L’évaluation des caractéristiques, contraintes techniques et matérielles
 - L’influence des matériaux de construction, rénovation et décoration
Module 11  
-  Les outils de mesure utilisés en fonction des nuisances à évaluer
-  Les réglages, calibrages et l’utilisation des appareils
Module 12 
 - Les conseils personnalisés et la recherche d’éviction optimal
 - Mise en situation « Apporter conseil sur une nuisance prédéfinie » 
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GRAMME  DE FORMATION 
OBIOLOGIE  - HABITAT SAIN D.I.S.E® 

« Baubiologie / Habitat Sain » 
Les chiffres clefs, les évolutions et les attentes des parties prenantes 

Module 2 > Les influences sur la santé, le confort et le bien-être 
Les différences entre nuisances, gênes, perturbations et pollutions 

Feng Shui Traditionnel, et son ancêtre le Vastu Shastra 
Géobiologie de l’Habitat et Diagnostiqueur O.E.M 

Environnement Intérieur 
nouveaux métiers (Baubiologue, Diagnostiqueur D.I.S.E…) 

Module 4 >  Les nuisances dans l’habitat (Partie 1) 
ualité de l’Eau (microbiologie, contamination, filtration) 

Qualité de l’Air (humidité, COV, polluants biologiques, chimiques)  
Ondes Electromagnétiques (Basses, Hautes, Très hautes fréquences) 
Nuisances sonores (Plan d'Exposition au Bruit et autres sources) 
Focus sur le gaz radon et sa gestion en France 

Module 5 >  Les autres nuisances dans l’habitat 

alisation en individuel du travail tutoré intersession 

Travail tutoré (Correction & Approfondissement) 

Module 7 > Correction collective du Travail tutoré intersession 

Module 8 > Le Syndrome du Bâtiment Malsain 

Le contexte d’intervention, les outils et les solutions 

s normes, les certifications et les labels 
Evolutions attendues pour les 5 ans à venir 

L’évaluation des caractéristiques, contraintes techniques et matérielles 
L’influence des matériaux de construction, rénovation et décoration 

Les outils de mesure utilisés en fonction des nuisances à évaluer 
Les réglages, calibrages et l’utilisation des appareils 

Les conseils personnalisés et la recherche d’éviction optimale  
Mise en situation « Apporter conseil sur une nuisance prédéfinie »  
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Modalités 

d’évaluation  

Questionnement 
direct 

QCM 
  

Modalités 
d’évaluation 

Travail en groupe 
sur les 

documents 

  
Modalités 

d’évaluation 

M7 
  

Modalités 
d’évaluation 

Travail en groupe 

  
Modalités 

d’évaluation 

Questionnement 
direct 

Bilan collectif ET 
individuel 
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JOUR 6 
La posture, la gestion Relation Client et Fournisseurs
 
Module 13 (Prospects et Clients) 
 - Présentation de la charte, de l’éthique dans le domaine
 - Les fausses promesses et les limites des diagnostics
 - La prise en compte et l’adéquation aux modes de vie
- Les règles déontologiques dans le domaine
Module 14 (Partenaires et Fournisseurs) 
-  Synergies interdisciplinaires et avec les Diagnostics immobiliers
 - Focus sur la recherche et la gestion des Partenaires 
Module 15 > Exercices "Recherche de clients/partenaires"
Module 16 > Le réseau D.I.S.E® 
 - Les spécificités du D.I.S.E® 
 - L’intégration dans le réseau et la licence de savoir
 - Le carnet de santé de l’Habitat Sain 

  

JOUR 8 à 9  
Week-end Stage Pratique en présentiel (Paris ou Nice)
 
Module 17 > Stage Pratique 
Session d'exercices pratiques sur le réglage et l’utilisation des appareils
relevés des nuisances (Eau, Air, Bruit, Ondes…)
posture Relation Client.  

   
JOUR 10 à 12 
L’Etude de cas 
 
Module 18 > Réalisation de l'étude de cas 
Chaque élève devra conduire un diagnostic complet d'un lieu de vie et apporter les conseils 
d’améliorations pour limiter les nuisances, pollutions et sources de gênes des occupants du lieu.
 

  

JOUR 13 
L’Etude de cas 
 
Module 19> Correction de l'étude de cas finale et soutenance
- Ce travail sera présenté en visioconférence au groupe
Bilan individuel avec la formatrice 

 

JOUR 14-16 
Certification D.I.S.E (Mixte Présentiel/Distanciel)
 
Module 20> Intégration dans le réseau D.I.S.E
- La définition de la zone de chalandise et la fixation des prix de vente

- L’argumentaire par typologie de client (acheteur, vendeur)

- Les formalités juridiques et administratives de la création d’entreprise dans ce domaine

- La rédaction du plan de développement et l’évaluation du seuil de

- Les aspects fiscaux, sociaux et comptables de l’entreprise
Accompagnement individuel avec la formatrice
 

 

OPTION 
Géobiologie – Focus sur les perturbations naturell
 
21H de formation (3 jours en présentiel) pour appréhender les perturbations naturelles détectables par 
procédés radiesthésiques (réseaux telluriques, veines d’eau souterraine, cheminées cosmo
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La posture, la gestion Relation Client et Fournisseurs 

Présentation de la charte, de l’éthique dans le domaine 
Les fausses promesses et les limites des diagnostics 
La prise en compte et l’adéquation aux modes de vie 
Les règles déontologiques dans le domaine 

Synergies interdisciplinaires et avec les Diagnostics immobiliers 
Focus sur la recherche et la gestion des Partenaires / fournisseurs 

> Exercices "Recherche de clients/partenaires" 

L’intégration dans le réseau et la licence de savoir-faire 

en présentiel (Paris ou Nice) 

le réglage et l’utilisation des appareils des outils de mesure, les modes de 
relevés des nuisances (Eau, Air, Bruit, Ondes…), le report des données sur la grille de Diagnostic

Chaque élève devra conduire un diagnostic complet d'un lieu de vie et apporter les conseils 
our limiter les nuisances, pollutions et sources de gênes des occupants du lieu.

Module 19> Correction de l'étude de cas finale et soutenance 
conférence au groupe 

Certification D.I.S.E (Mixte Présentiel/Distanciel) 

Intégration dans le réseau D.I.S.E® 
ise et la fixation des prix de vente 

L’argumentaire par typologie de client (acheteur, vendeur) 

Les formalités juridiques et administratives de la création d’entreprise dans ce domaine 

La rédaction du plan de développement et l’évaluation du seuil de rentabilité 

Les aspects fiscaux, sociaux et comptables de l’entreprise 
avec la formatrice et des spécialistes commerciaux/création d’entreprise

Focus sur les perturbations naturelles 

pour appréhender les perturbations naturelles détectables par 
procédés radiesthésiques (réseaux telluriques, veines d’eau souterraine, cheminées cosmo-telluriques). 
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Modalités 
d’évaluation 

Questionnement 
direct + 

Questions/ 
Réponses + 
Exercices 

  

Modalités 
d’évaluation 

, les modes de 
report des données sur la grille de Diagnostic D.I.S.E®, la 

Exercices 
pratiques 
encadrés 

  
Modalités 

d’évaluation 

our limiter les nuisances, pollutions et sources de gênes des occupants du lieu. 

Questions/ 
Réponses 

  
Modalités 

d’évaluation 

Collectif & 
Individuel 

Modalités 
d’évaluation 

et des spécialistes commerciaux/création d’entreprise 

Collectif & 
Individuel 

Modalités 
d’évaluation 

pour appréhender les perturbations naturelles détectables par 
telluriques).  Collectif  
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE S 
 
Quels sont les équipements nécessaires pour suivre la formation
Afin de conduire les expertises D.I.S.E® du matériel est nécessaire. Une liste complète est fournie avec plusieurs options en
amont de la formation. Comptez environ 300
 
Quels sont les modes de financement, les réductions accordées
Le matériel : Les fournisseurs du réseau D.I.S.E® font bénéficier aux élèves de réduction sur leur mat
certains cas, de déduire de son impôt sur le revenu les frais annexes de formation et le prix d'acquisition
Concernant les frais de formation: 
- Pour les dirigeants d’entreprise, le Crédit d’Impôts Formation (à 
de financement OPCO, FIF-PL.  
- Pour les demandeurs d’emploi, il est possible de demander le financement partiel ou total de la formation ‘hors frais 
d’hébergement, matériel et déplacement).  
 
Quelles sont les lieux de formation en présentiel
Les villes dans lesquels se déroulent les journées en présentiel sont
 
Qu’est-ce que le D.I.S.E® (Diagnostic Immobilier Santé Environnementale)
Soumis aux nouvelles réglementations, certains logements neufs ou récemment rénovés répondent à des exigences thermiques, 
acoustiques, environnementales, favorisant le confort des occupants.
ces dispositifs. De plus, ces règlementations n’intègrent pas
la Santé Environnementale comme l’exposition croissante
Santé Environnementale®, réalisé en complément ou à part des diagnostics immobiliers obligatoires préalables aux ventes, 
locations et travaux, comble ce manque en analysant les biens immobiliers pour garantir une meilleure qualité de vie.
 
En quoi consiste le métier de Consultant Habitat Sain D.I.S.E®?
Le métier du Géobiologue-Consultant Habitat Sain D.I.S.E
professionnels à gérer, limiter et supprimer les sources de pollutions environnantes pour garantir le bien
confort des occupants d'un lieu. 
  
A qui est destinée cette formation ? 
Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œuvrer
au mieux-être d’autrui. La formation est aussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les consultant Feng Shui, 
Géobiologue, Maître d’œuvre, Décorateur, Architecte, Diagnostiqueur immobilier, Agent immobilier, Electricien … et d’une mani
générale tous les professionnels du bâtiment
de vie, sa santé, son bien-être et souhaitant se protéger des effets négatifs liés aux perturbations de l’habitat. 
La formation ne nécessite pas de pré-requis spécifique. 
les disciplines enseignées.  

 
Quels sont les objectifs de la formation ? 
Les objectifs de la formation ont pour enjeux d’acquérir et de développer la capacité de l’élève à diagnosti
présence dans tout habitat, puis de proposer une transformation d'un espace afin de le rendre plus sain selon les normes 
française, et des normes plus restrictives de la Baubiologie. La formation Consultant 
plusieurs thématiques étudiées en Géobiologie de l’Habitat et Baubiologie
de l’environnement. Cette formation a pour objectif de former le/la stagiaire à intervenir en clientèle dans le domaine de l’Habitat 
Sain en évaluant principalement les 4 nuisances majoritaires des lieux de vie. 
 
Quelles sont les compétences acquises lors de la formation ?
A l’issue de cette formation, l’élève sera capable de :
- Connaître le cadre législatif et réglementaire du domaine d’activité
institutionnels qui interviennent dans le domaine de l'habitat et la santé
- Appréhender les concepts fondamentaux de la géobiologie, de l’habitat sain et de la Baubiologie, 
- Découvrir les risques majeurs induit par la détérioration de 
- Savoir comment détecter les sources de nuisance dans un habitat privé
- Proposer des méthodes d'éviction liées aux pollutions et/ou donner des recommandations afin d'améliorer les
vie et de santé dans l'habitat.  
- Connaître l’emploi de matériaux, de produits sains et
construction, rénovation…) 
- Promouvoir et développer un habitat sain, respectueux de l’environnement et de la santé de tous
 

Cette formation permet-elle d’apprendre à détecter l’eau sout
La formation Consultant Géobiologie Habitat Sain 
- à la détection et à la régulation des perturbations naturelles
- aux traitements des perceptions extrasensorielles (Nettoyage Energétique)
- aux procédés de recherche radiesthésique et Radionique (Radiesthésie)
- à l’aménagement intérieur, l’ergonomie ou la décoration (Feng Shui)
Des formations complémentaires vous sont proposées
de votre projet de formation.  

'activité enregistrée sous le N°848705331 auprès du préfet de la région Provence Alpes Cote d'Azur. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
Ce document fait l’objet d’une protection de droit de l’auteur. Aucune reproduction, diffusion ou duplication de contenu n’est autorisé sans son consentement sous peine de sanction conforme à la règlementation en vigueur. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRE S  
Quels sont les équipements nécessaires pour suivre la formation ?  
Afin de conduire les expertises D.I.S.E® du matériel est nécessaire. Une liste complète est fournie avec plusieurs options en

ptez environ 300€ de frais d’équipements qui sont amortissables sous 2 

Quels sont les modes de financement, les réductions accordées ?  
Les fournisseurs du réseau D.I.S.E® font bénéficier aux élèves de réduction sur leur mat

certains cas, de déduire de son impôt sur le revenu les frais annexes de formation et le prix d'acquisition

les dirigeants d’entreprise, le Crédit d’Impôts Formation (à hauteur de 450€ par an) peut-

Pour les demandeurs d’emploi, il est possible de demander le financement partiel ou total de la formation ‘hors frais 
 

Quelles sont les lieux de formation en présentiel ?  
Les villes dans lesquels se déroulent les journées en présentiel sont : Paris [75] et Nice [06].  

ce que le D.I.S.E® (Diagnostic Immobilier Santé Environnementale) ?  
glementations, certains logements neufs ou récemment rénovés répondent à des exigences thermiques, 

acoustiques, environnementales, favorisant le confort des occupants. Toutefois, la majeure partie du parc immobilier est exclu de 
es règlementations n’intègrent pas l’ensemble des influences négatives listées dans les principes de 

comme l’exposition croissante aux ondes ou la Qualité de l’Air Intérieur (QAI). Le
réalisé en complément ou à part des diagnostics immobiliers obligatoires préalables aux ventes, 

locations et travaux, comble ce manque en analysant les biens immobiliers pour garantir une meilleure qualité de vie.

Habitat Sain D.I.S.E®? 
Consultant Habitat Sain D.I.S.E® est d'accompagner ses clients particuliers et ses partenaires 

professionnels à gérer, limiter et supprimer les sources de pollutions environnantes pour garantir le bien

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œuvrer
ussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les consultant Feng Shui, 

Géobiologue, Maître d’œuvre, Décorateur, Architecte, Diagnostiqueur immobilier, Agent immobilier, Electricien … et d’une mani
générale tous les professionnels du bâtiment. Elle est aussi ouverte à toute personne curieuse, soucieuse et attachée à sa qualité 

être et souhaitant se protéger des effets négatifs liés aux perturbations de l’habitat. 
requis spécifique. Vous pouvez réaliser cette formation même si vous n’êtes pas familier avec 

Les objectifs de la formation ont pour enjeux d’acquérir et de développer la capacité de l’élève à diagnosti
présence dans tout habitat, puis de proposer une transformation d'un espace afin de le rendre plus sain selon les normes 
française, et des normes plus restrictives de la Baubiologie. La formation Consultant Géobiologie 
plusieurs thématiques étudiées en Géobiologie de l’Habitat et Baubiologie : à savoir les perturbations artificielles

tte formation a pour objectif de former le/la stagiaire à intervenir en clientèle dans le domaine de l’Habitat 
Sain en évaluant principalement les 4 nuisances majoritaires des lieux de vie.  

sont les compétences acquises lors de la formation ? 
’issue de cette formation, l’élève sera capable de : 

Connaître le cadre législatif et réglementaire du domaine d’activité ainsi que les différents partenaires techniques et 
institutionnels qui interviennent dans le domaine de l'habitat et la santé 

éhender les concepts fondamentaux de la géobiologie, de l’habitat sain et de la Baubiologie, 
Découvrir les risques majeurs induit par la détérioration de l’environnement 
Savoir comment détecter les sources de nuisance dans un habitat privé et réaliser des prélèvements 

roposer des méthodes d'éviction liées aux pollutions et/ou donner des recommandations afin d'améliorer les

Connaître l’emploi de matériaux, de produits sains et écologiques pour aller plus loin dans son accompagnement (Projet de 

Promouvoir et développer un habitat sain, respectueux de l’environnement et de la santé de tous

elle d’apprendre à détecter l’eau souterraine ? 
Habitat Sain D.I.S.E® n’est pas dimensionnée pour les personnes qui souhaitent

des perturbations naturelles 
aux traitements des perceptions extrasensorielles (Nettoyage Energétique) 
aux procédés de recherche radiesthésique et Radionique (Radiesthésie) 
à l’aménagement intérieur, l’ergonomie ou la décoration (Feng Shui) 

tions complémentaires vous sont proposées à cet effet. Contactez-nous pour recevoir des conseils en fonction 
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Afin de conduire les expertises D.I.S.E® du matériel est nécessaire. Une liste complète est fournie avec plusieurs options en 
€ de frais d’équipements qui sont amortissables sous 2 à 3 expertises.  

Les fournisseurs du réseau D.I.S.E® font bénéficier aux élèves de réduction sur leur matériel. Il est possible, dans 
certains cas, de déduire de son impôt sur le revenu les frais annexes de formation et le prix d'acquisition des matériels.  

-être utilisé ainsi que les dispositifs 

Pour les demandeurs d’emploi, il est possible de demander le financement partiel ou total de la formation ‘hors frais 

glementations, certains logements neufs ou récemment rénovés répondent à des exigences thermiques, 
Toutefois, la majeure partie du parc immobilier est exclu de 

influences négatives listées dans les principes de 
ou la Qualité de l’Air Intérieur (QAI). Le Diagnostic Immobilier 

réalisé en complément ou à part des diagnostics immobiliers obligatoires préalables aux ventes, 
locations et travaux, comble ce manque en analysant les biens immobiliers pour garantir une meilleure qualité de vie. 

est d'accompagner ses clients particuliers et ses partenaires 
professionnels à gérer, limiter et supprimer les sources de pollutions environnantes pour garantir le bien-être, la santé et le 

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant se reconvertir dans un métier en pleine expansion avec la volonté d’œuvrer 
ussi accessible aux professionnels de l’habitat comme les consultant Feng Shui, 

Géobiologue, Maître d’œuvre, Décorateur, Architecte, Diagnostiqueur immobilier, Agent immobilier, Electricien … et d’une manière 
lle est aussi ouverte à toute personne curieuse, soucieuse et attachée à sa qualité 

être et souhaitant se protéger des effets négatifs liés aux perturbations de l’habitat.  
Vous pouvez réaliser cette formation même si vous n’êtes pas familier avec 

Les objectifs de la formation ont pour enjeux d’acquérir et de développer la capacité de l’élève à diagnostiquer les pollutions en 
présence dans tout habitat, puis de proposer une transformation d'un espace afin de le rendre plus sain selon les normes 

Géobiologie Habitat Sain D.I.S.E® regroupe 
: à savoir les perturbations artificielles et industrielles 

tte formation a pour objectif de former le/la stagiaire à intervenir en clientèle dans le domaine de l’Habitat 

les différents partenaires techniques et 

éhender les concepts fondamentaux de la géobiologie, de l’habitat sain et de la Baubiologie,  

des prélèvements des principaux polluants 
roposer des méthodes d'éviction liées aux pollutions et/ou donner des recommandations afin d'améliorer les  conditions de 

écologiques pour aller plus loin dans son accompagnement (Projet de 

Promouvoir et développer un habitat sain, respectueux de l’environnement et de la santé de tous 

les personnes qui souhaitent se former:  

recevoir des conseils en fonction  
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DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRE S 
 
Qu’est-ce que la Géobiologie de l’Habitat ?  
Étymologiquement, la racine géo (la terre) est associée à celle de biologie (l'étude de tout ce qui est vivant).  La Géobiologie 
permet en effet d’étudier les influences de l'environnement sur le vivant (habitants). La Géobiologie telle qu'enseignée en E
est composée de 3 Piliers :  
- Perturbations Naturelles (Réseaux telluriques Hartmann, Curry, veines d'eau et failles souterraines...)
- Perturbations Artificielles (Ondes Electromagnétiques Basses et Hautes Fréquences)
- Perturbations Subtiles (Cheminées Cosmo
 
Qu’est-ce que la Baubiologie ?  
La baubiologie est un néologisme désignant une discipline universitaire d'origine allemande. Il s'agit d'un enseignement glob
pour la conception et la réalisation de bâtiments et d'aménag
connaissances et techniques adéquates. Les thématiques de cette discipline sont regroupées en plusieurs catégories : le clima
intérieur, les matériaux de construction et l'aménagement intérieur, la
énergie et eau, et l'habitat éco-social. 
 
Qu’est-ce que l’Habitat Sain ?  
Composés organiques volatiles, radon, nuisances sonores, COV, qualité de l’eau, ondes électromagnétiques... nombreux sont l
problèmes qui font actuellement prendre conscience de l'influence importante des bâtiments sur la santé. Créer un bon climat 
intérieur est essentiel pour faire de son habitat
s’agit là aussi de comprendre les impacts positifs et négatifs de l'habitat sur la santé et de pouvoir y remédier par des con
personnalisés.   
 
Quels sont les points communs et les différences entre toutes les disciplines
Un habitat mal réalisé avec de mauvais matériaux défigure un paysage, gaspille de l'énergie, accentue l'effet de serre, dégrade 
les ressources naturelles, absorbe de l'énergie grise et nuit à la santé.
permettant l’amélioration du cadre de vie quotidien ?
 
Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui. 
 
Thèmes 
Réseaux telluriques 
Veines d'eau souterraine 
Failles souterraines 
Mémoires des murs, sols, objets 
Cheminées cosmo-telluriques 
Radon / Radioactivité naturelle 
Ondes Electromagnétiques 
Matériaux de construction 
Matériaux de décoration 
Gestion et Qualité de l’Air 
Gestion et Qualité de l’Eau 
Réorganisation de l’espace 
Nuisances sonores 
Composés organiques volatiles 
Luminosité naturelle 
Ergonomie 
Aménagement intérieur 
Impacts des couleurs 
Equilibre énergétique et physique 
Ondes de forme 
Impact des alentours du lieu 
Allergènes, bactéries, acariens 
Isolation thermique 
Humidité, moisissures 
Perceptions sensorielles 
Perceptions extra-sensorielles (entités) 
Consommation énergétique 
Adaptation du lieu aux habitants 
Circulation optimale de l'énergie 
Influences temporelles 
Emplacement du mobilier 
Implantation de l’habitat (construction) 
Harmonie familiale / relationnelle 
Architecture de la maison (forme) 
Perturbateurs endocriniens 
Syndrome du Bâtiment Malsain 
Santé Environnementale 
Risques chimiques et polluants 
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DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRE S  
 

géo (la terre) est associée à celle de biologie (l'étude de tout ce qui est vivant).  La Géobiologie 
permet en effet d’étudier les influences de l'environnement sur le vivant (habitants). La Géobiologie telle qu'enseignée en E

(Réseaux telluriques Hartmann, Curry, veines d'eau et failles souterraines...)
(Ondes Electromagnétiques Basses et Hautes Fréquences) 

Subtiles (Cheminées Cosmo-telluriques, portail astral, entités, mémoires...) 

La baubiologie est un néologisme désignant une discipline universitaire d'origine allemande. Il s'agit d'un enseignement glob
pour la conception et la réalisation de bâtiments et d'aménagements écologiques et biologiques en mettant en œuvre les 
connaissances et techniques adéquates. Les thématiques de cette discipline sont regroupées en plusieurs catégories : le clima
intérieur, les matériaux de construction et l'aménagement intérieur, la décoration intérieure et l'architecture, l'environnement, 

Composés organiques volatiles, radon, nuisances sonores, COV, qualité de l’eau, ondes électromagnétiques... nombreux sont l
problèmes qui font actuellement prendre conscience de l'influence importante des bâtiments sur la santé. Créer un bon climat 

habitat un lieu de vie confortable et sain, c’est tout l’enjeu de la discipline Habita
s’agit là aussi de comprendre les impacts positifs et négatifs de l'habitat sur la santé et de pouvoir y remédier par des con

Quels sont les points communs et les différences entre toutes les disciplines ?  
réalisé avec de mauvais matériaux défigure un paysage, gaspille de l'énergie, accentue l'effet de serre, dégrade 

les ressources naturelles, absorbe de l'énergie grise et nuit à la santé. Mais comment s’y retrouver par les 4 disciplines majeures 
quotidien ? 

Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui. 

Géobiologie Baubiologie Habitat Sain 
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géo (la terre) est associée à celle de biologie (l'étude de tout ce qui est vivant).  La Géobiologie 
permet en effet d’étudier les influences de l'environnement sur le vivant (habitants). La Géobiologie telle qu'enseignée en Europe 

(Réseaux telluriques Hartmann, Curry, veines d'eau et failles souterraines...) 

La baubiologie est un néologisme désignant une discipline universitaire d'origine allemande. Il s'agit d'un enseignement global 
ements écologiques et biologiques en mettant en œuvre les 

connaissances et techniques adéquates. Les thématiques de cette discipline sont regroupées en plusieurs catégories : le climat 
décoration intérieure et l'architecture, l'environnement, 

Composés organiques volatiles, radon, nuisances sonores, COV, qualité de l’eau, ondes électromagnétiques... nombreux sont les 
problèmes qui font actuellement prendre conscience de l'influence importante des bâtiments sur la santé. Créer un bon climat 

sain, c’est tout l’enjeu de la discipline Habitat Sain. Il 
s’agit là aussi de comprendre les impacts positifs et négatifs de l'habitat sur la santé et de pouvoir y remédier par des conseils 

réalisé avec de mauvais matériaux défigure un paysage, gaspille de l'énergie, accentue l'effet de serre, dégrade 
Mais comment s’y retrouver par les 4 disciplines majeures 

Ce tableau montre clairement les thématiques couvertes par la Géobiologie, la Baubiologie, l’Habitat Sain et le Feng Shui.  

Feng Shui 
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CONTRAT DE LICENCE DE SAVOIR FAIRE

 
Devenir créateur/rice d'entreprise dans le domaine de 
passionnante au cours de laquelle vous recevrez le soutien de la formatrice après la formation 
théorique sous forme de plusieurs rendez
D.I.S.E®.  
 
Afin de cadrer la démarche, un Contrat de Licence de Savoir
juridique de D.I.S.E®.  
 
Le Contrat de Licence de Savoir-Faire est un contrat par lequel le titulaire d’un savoir
concède, ici présent le Réseau D.I.S.E®, donne à un licencié, l’élève 
d’exploitation de son savoir-faire  et ce moyennant une contrepartie qui peut être financière ou 
non.  
 
La transmission du savoir-faire a pour but de permettre au licencié, lorsque c’est nécessaire, de 
mettre toutes les chances de son côté pour le bien de l’activité.
 
Le Contrat de Licence de Savoir-faire D.I.S.E® concède
HABITAT SAIN D.I.S.E®:  
- Le droit d’utiliser la marque et les supports (documentations techniques, supports de 
communication, trame de diagnostic client, outils digitaux, supports de communication …)
- De bénéficier des partenariats établis notamment pour l’achat du matériel néces
conduite des expertises. 
- D’utiliser et de diffuser le Carnet de Santé de l’Habitat
- De bénéficier de réductions sur les formations complémentaires au D.I.S.E® enseignées par 
l’ACADÉMIE BIOPHILIE.  
 
Par ailleurs, il est expressément convenu en
formation), que lorsque le Licencié s’inscrit à la formation initiale GÉOBIOLOGIE HABITAT SAIN 
D.I.S.E®, il s’engage à ne pas divulguer les informations contenues dans la formation et à utiliser le
nom de la marque D.I.S.E® dans les conditions prévues par le contrat. 
 
Le Contrat de Licence de Savoir Faire est gratuit.
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CONTRAT DE LICENCE DE SAVOIR FAIRE 
 
 

 

Devenir créateur/rice d'entreprise dans le domaine de l’Habitat Sain est une aventure 
passionnante au cours de laquelle vous recevrez le soutien de la formatrice après la formation 
théorique sous forme de plusieurs rendez-vous en visioconférence mais aussi par le Réseau 

un Contrat de Licence de Savoir-Faire a été élaboré par l’équipe 

Faire est un contrat par lequel le titulaire d’un savoir
concède, ici présent le Réseau D.I.S.E®, donne à un licencié, l’élève de la formation, un droit 

et ce moyennant une contrepartie qui peut être financière ou 

ire a pour but de permettre au licencié, lorsque c’est nécessaire, de 
mettre toutes les chances de son côté pour le bien de l’activité. 

faire D.I.S.E® concède à l’élève de la formation GÉOBIOLOGIE 

Le droit d’utiliser la marque et les supports (documentations techniques, supports de 
communication, trame de diagnostic client, outils digitaux, supports de communication …)

De bénéficier des partenariats établis notamment pour l’achat du matériel néces

D’utiliser et de diffuser le Carnet de Santé de l’Habitat 
De bénéficier de réductions sur les formations complémentaires au D.I.S.E® enseignées par 

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties (formateur, réseau D.I.S.E® et élève de la 
formation), que lorsque le Licencié s’inscrit à la formation initiale GÉOBIOLOGIE HABITAT SAIN 
D.I.S.E®, il s’engage à ne pas divulguer les informations contenues dans la formation et à utiliser le
nom de la marque D.I.S.E® dans les conditions prévues par le contrat.  

Le Contrat de Licence de Savoir Faire est gratuit. 
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l’Habitat Sain est une aventure 
passionnante au cours de laquelle vous recevrez le soutien de la formatrice après la formation 

vous en visioconférence mais aussi par le Réseau 

Faire a été élaboré par l’équipe 

Faire est un contrat par lequel le titulaire d’un savoir-faire 
de la formation, un droit 

et ce moyennant une contrepartie qui peut être financière ou 

ire a pour but de permettre au licencié, lorsque c’est nécessaire, de 

à l’élève de la formation GÉOBIOLOGIE 

Le droit d’utiliser la marque et les supports (documentations techniques, supports de 
communication, trame de diagnostic client, outils digitaux, supports de communication …) 

De bénéficier des partenariats établis notamment pour l’achat du matériel nécessaire à la 

De bénéficier de réductions sur les formations complémentaires au D.I.S.E® enseignées par 

tre les parties (formateur, réseau D.I.S.E® et élève de la 
formation), que lorsque le Licencié s’inscrit à la formation initiale GÉOBIOLOGIE HABITAT SAIN 
D.I.S.E®, il s’engage à ne pas divulguer les informations contenues dans la formation et à utiliser le 

6 


