
 C.E.R.E.B. Asbl : Activités et Formations -2020 
-

-

-------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2 et 3ème journée du cours de géobiologie : ouverte à tous : 

 le matin géobiologie suite,  puis les pollutions électriques. 
Liège- Namur -Bruxelles  ; Arlon-Habay   

Protégez-vous des pollutions électriques, préservez votre santé à : 
 

 
 

Ans   29/2/2020 et Namur et 

Bruxelles 29/2  ; Arlon 8/3/2020  

1.- Géobiologie : Les réseaux 

géobiologiques.   2.- Etude des 

pollutions électriques BF          
9 h : Accueil  Réponses aux questions, corrections des exercices de géobiologie  

Réponse aux questions .   Programme et objectifs 
 

Vérification des résultats de vos recherches, votre tracé à l’échelle des relevés des 

réseaux H, failles, eau : 12,2 ; 7,8 ;  8,6 ; 7,4 ; et correction.  

Vérification de votre tracé par les relevés sur la personne. 

La mesure de l’intensité du signal sur les 2 polarités 

Gestion des énergies de l’opérateur ; nos rythmes…  

Phénomènes géobiologiques, suite : les grands réseaux, courants d’eau, failles…  

Comment déterminer les niveaux vibratoires d’un lieu, des aliments, … 
 

Antenne Lecher : Applications et utilisation 

Tenue et attitude de l’opérateur, état d’esprit, Gestion des énergies de l’opérateur 

Recherche des structures, marche… 

Recherche des réseaux H. et Curry, sacré et diagonal, courants d’eau, failles 

Vérification de l’influence de ces éléments sur la personne, les effets… 

Exercices pratiques d’entraînement à domicile.  

Présentations des livres - Lectures conseillées. 
 

- Etude des pollutions électriques BF           
- Après avoir enseigné l’électricité pendant 30 ans, Michel Lespagnard vous familiarisera 

avec le monde mystérieux de l’électricité : fée ou sorcière !  
  

- Rappel des notions fondamentales de l’électricité, à l’aide de cas pratiques afin de bien 

comprendre : les énergies, les ondes, fréquences, tension, courant, puissance, champs 

électriques et magnétiques et leurs actions sur la matière…    

1.- Mesurer, identifier avec précision les pollutions électriques 50Hz (BF). 

 Utilisation des différents appareils de mesures en B.F.  et en H.F.,  mesures de Champs. 

2.- Réduire ou supprimer physiquement les pollutions dans votre habitation et ou comment 

vous en protéger. Transformer ou réaliser une installation électrique sans nuisance. 
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3ème Journée du cours de géobiologie : ouverte à tous  
 

Dates fixées avec les participants, lors de la journée n° 2  
 

 1. – Géobiologie : Les réseaux géobiologiques (suite). 

    - Relevés des perturbations sur le corps de la personne.    

    - Bilan énergétique des chakras, équilibre.       
2. - Etude des pollutions électriques Hautes Fréquences  (Wifi,   

      Dect, 4 et 5G, Compteur intelligent…), leurs influences sur la  

      santé, les protections.        - Pratique de la bioélectricité. 
  

Objectifs : - Vous serez capable de :  

    1.- Mesurer, identifier avec précision les pollutions électriques hautes 

fréquences rechercher et identifier leurs origines, intérieures ou extérieures. Santé.    

    2.- Réduire ou supprimer physiquement les pollutions. Comment se protéger. 

Transformer ou réaliser une installation électrique sans nuisance  

    3.- Vérifier la compatibilité de vos amalgames dentaires, piercing entre eux. 

   4- Bilan énergétique A.L., équilibre des énergies, recherche des produits, 

dosage, TAD. 
 

A l’issue de la journée, vous devez avoir trouvé le moyen de récupérer votre 

investissement par l’amélioration de votre confort et votre santé.  
 

Programme : Correction des exercices proposés  (liste ci-jointe ) 

- Identifier et mesurer les pollutions électriques, influences sur la santé et moyens 

de  protections.   Utilisation des différents appareils de mesures en BF et HF.  

- Les antennes GSM, WIFI, micro-ondes, les nouveaux compteurs . 

- Mesure des influences dans l’habitat et sur notre corps de la personne et  

recherche des moyens de les éliminer physiquement ou de se protéger. 

- Le bioprotecteur « BEM », un merveilleux compensateur du stress cellulaire.                  

- La Luminothérapie. La Magnétothérapie  (soulager vos douleurs).  

- Vous désirez construire, transformer, réaliser une installation électrique sans 

nuisance et faire  des économies - Etude du cahier  des charges, conception d’une 

installation électrique sans nuisance,  règles de l’art, domotique,…  

- Les nouveaux systèmes de distribution Wifi et TV de Belgacom, Electrabel dans 

la maison…   Les baby phones. Les compteurs Linky 

Bilan énergétique A.L., gestion des énergies, recherche des produits, dosage, 

TAD. 

    

A chaque formation, un dossier sera remis aux participants   
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        Le C.E.R.E.B. propose également : 
Analyse des perturbations de votre bâtiment et/ou de votre terrain 
Utilisation de l’antenne Lecher en géobiologie et en médecine énergétique 
Cours de Géobiologie en 7 modules 

Renseignements : Michel LESPAGNARD, 04 246 25 19       cereb@skynet.be 
 

 

 Demandez une analyse complète de votre habitation 
 

 Celle-ci comprend : 
    - Analyse de l’installation électrique en conformité avec le R.G.I.E.¹ et la 
      géobiologie 
    - Mesure des champs électriques BF et HF (GSM, DECT, Wifi, µondes)   
    - Mesure des champs magnétiques BF et HF 
    - Mesure de la prise de terre, des équipotentielles, des courants 
      vagabonds, test des différentiels 
    - Identification des perturbations et des remèdes 
    - Mesure de la radioactivité, le radon  
    - Vérifications : ventilation, humidité, moisissures 
    - Détection des courants d’eau, des failles, des réseaux géobiologiques  
      dont Hartmann à reporter sur le plan 
    - Mesures des énergies- Bilan 
    - Rapport d’évaluation et conclusions 
    - Corrections 
 

  CEREB Asbl  Clos des Pâquerettes, 4432 Ans  GSM :  0497 467 699     
 

R.G.I.E.¹ : règlement général sur les installations électriques 
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Mesure des champs électromagnétiques  HF 
produits par le tél. portable posé  sur la table 
de nuit : 12,5V/m, supérieure à la limite : 0,2V/m. 
 

 

Ex. : Relever les traces des perturbations 
géobiologiques sur le corps de la personne.  

 

 
 



 

Effets des pollutions électromagnétiques sur notre santé  
 

 



 

Pour vous « Protégez » contre les pollutions 

électromagnétiques émises par : vos tél. portable DECT, 

GSM, wifi, antennes, ordinateurs, tablettes : portez  
 

LE BIOPROTECTEUR « BEM » (Bouclier Electro-Magnétique)  

 

Le bioprotecteur « BEM » est un merveilleux compensateur du stress cellulaire 

engendré par les ondes électromagnétiques. Il produit des émissions naturelles 

harmonisantes, neutralisant les ondes négatives émises par les technologies 

électroniques. Il protège nos cellules contre ce stress électromagnétique et  prévient 

l’apparition des symptômes connus (maux de tête, perte de sommeil, nervosité, fatigue 

oculaire, lassitude inexpliquée, difficulté de concentration, stress,…) 

Issu de la recherche, il se compose de quinze « éléments » en solution, conditionnés 

en petits cylindres étanches. 

 

Ces bioprotecteurs sont particulièrement conçus pour les ordinateurs, les 

téléviseurs et les appareils électroniques miniaturisés ou non. Conçus pour l’usage 

d’ordinateurs, comportant tour et écran séparés, tablettes, GSM, antenne, ils sont  

présentés par paires, et restent parfaitement efficaces, utilisés séparément. 
 

VOUS BENEFICIEZ  D’UNE EXCELLENTE PROTECTION EN GARDANT 

UN BIOPROTECTEUR « BEM » SUR VOUS, AU TRAVAIL (bureaux, salles de 

contrôle, murs d’écrans, machines-outils, systèmes de connexions sans fil,…), EN 

DEPLACEMENTS (train, voiture, métro, avion)  ET DANS VOTRE 

HABITATION. 
 

LES BIOPROTECTEURS «BEM» : 65 € la PAIRE  

Renseignements :  cereb@skynet.be    T. :  0497 467 699    
 

Les GSM, téléphones sans fils, GPS, ordinateurs, connexions wi-fi,…ET  

LEURS ONDES ont envahi votre quotidien.  
 

Cette immersion constante dans ce bain d’ondes inquiète, avec raison !  

Des scientifiques nous alertent régulièrement des dangers encourus par l’homme, au vu des 

expériences démontrant les effets négatifs de ces ondes, sur la santé de petits mammifères. 

Certaines personnes sont devenues « électrosensibles ». Des médecins constatent des symptômes 

en relation directe avec les ondes émises dans l’environnement des patients.  

*« NOUS IGNORONS LES CONSEQUENCES A LONG TERME SUR LA SANTE » 

ATTENTION ! 

L’usage de moyens de protection ne nous dispense pas de suivre les conseils d’utilisation modérée 

du gsm, dictés par le bon sens et le principe de précaution. 
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Que sont devenus nos anciens élèves qui ont suivi nos formations:  
 

De nombreuses personnes utilisent leurs nouvelles connaissances et exploitent 

l’antenne Lecher Cereb pour le bien-être de leur famille ou de leurs amis. 

Plusieurs se sont installées comme géobiologue et font carrière. 

Plusieurs ont changé d’orientation ou de carrière : ils ont construit leur maison, en 

bois, en terre paille, en bois cordé ou travaillent en bioconstruction (par ex. chez 

Ecobati), en bioélectricité, dans l’immobilier, en Feng Shui, etc… 

D’autres ont créé leur société : éco-construction, bois, consultants. 

D’autres se sont réorientées dans différents domaines liés au bien-être, à 

l’énergétique, à la santé ou à l’environnement. 

Ex : -De nombreux architectes, kinés, ostéopathes, infirmières, naturopathes, 

médecins  exploitent directement nos formations dans leurs activités journalières. 

- Accès au master en Environnement : Mme P.C., géomètre dans une société, 

décide de commencer un master en environnement. Elle doit refaire une année 

préparatoire.  Avec notre attestation de suivi de la formation et du programme, elle 

sera admise directement en 1ère année. 

- Certaines sociétés ont offert une formation à leur personnel...  

(ex. : France Télécom ; Hôpital Brugman ; Service Sécurité Arlon ;  

Forem, cellule de reconversion de Caterpillar, Delhaize Group, etc…) 
 

Tous ont pu exploiter les informations reçues et ont pu améliorer leur  

bien-être ou en faire profiter leurs amis.  
 

 Résumé des commentaires des utilisateurs de notre Antenne CEREB®  

 

Monsieur Lespagnard, 

Pourquoi utiliser l’antenne Lecher : j’utilise le pouls chinois ou un appareil qui me 

permet de choisir le remède qui entre en résonnance magnétique informative avec la 

personne, l’échelle de Lecher. Depuis 25 ans, cela m’a permis d’éviter les 

intolérances médicamenteuses et de choisir le remède le plus efficace, ce qui s’est 

révélé régulièrement exact.  
 

Docteur L. R.  Médecin généraliste, Homéopathe 
 

Bonjour Michel,  Merci pour cette intéressante formation et le partage de ton savoir- 

faire.  Je continue à m’entraîner. 

Belle journée,  Irène W.  de  Brux.    
 

Bonjour Michel, 

Merci pour la formation vécue ce samedi avec toi. Par  ton enthousiasme, tu as su 

nous transmettre la passion de  tes connaissances et de ton savoir faire. Tu m'as 

permis aussi de faire confiance à mon ressenti en me guidant vers le début de la 

maîtrise de l'antenne…  M. G.   
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Résultats suite au placement d’aimants par les élèves qui ont suivi 

la formation  ou lors de l’analyse et corrections de la maison.   
 

Monsieur Lespagnard, cher Michel 
 Je vous reconfirme l'extraordinaire efficacité de vos aimants, mais je ne suis pas assez habitué  
pour les placer à l' A.L. Dès lors j'utilise mes mains comme d'habitude et les quelques points 
réflexo. et méridiens que je connais. Néanmoins le résultat a toujours dépassé mes espérances.  
Encore merci et au 14 mars.  
                                       --------------------------------------------------------------- 

Monsieur,    Toutes les personnes qui ont essayé les aimants confirment que les tensions 
musculaires disparaissent.                                                                                                                   
Alors que je m'apprêtais à prendre rdv chez l'ostéopathe, je n'en ai plus besoin.      
Merci de me renvoyer une plaquette d’aimants.     
Véro V     6/6/2016                                                                                                                                                     
                                  ---------------------------------------------------------------            

Bonsoir Michel, Un tout grand merci pour cette intéressante formation sur l’antenne Cereb… 
Application pratique de la formation sur Baudouin:   

- gonarthrose fémoro-tibiale gauche (méniscectomie il y a 30 ans, fragments chondraux 
retirés en 2003)   

-  hernie discale entre L5 et S1  et   sciatalgie droite 
- tendinite du tendon d’Achille à droite 
-  et le genou droit commence à être douloureux  
 

 L’application de 18 aimants sur les genoux,  le point douloureux au niveau du trou obturateur 
droit ( sciatalgie) et le  tendon d’Achille droit est REVELATRICE 
 

Baudouin est très surpris du résultat. Malgré les infiltrations dont une intra-foraminale S1 sous 
scanner, les anti-inflammatoires, les compléments alimentaires, il n’arrivait plus à descendre les 
marches en alternance mais une à la fois et là , lui très septique au départ est agréablement 
surpris. Les douleurs sont fortement atténuées, il ne descend pas encore les marches 4 à 4 mais 
en alternance et je lui ai donc donné, comme j’ai pu quelques explications… 
Thérèse  L.    2016   
                  ---------------------------------------------------------------     
Suite à une entorse mal soignée, je souffre depuis 20 ans.  Nous avons placé 5 aimants et je n’ai 
plus de douleurs en marchant. C’est génial. Merci.    S.W.  
                                               --------------------------------------------------------------- 
Bonjour,   Mon expérience avec les aimants.                                                                                                                                               
Alors j'en ai mis à Ma tante sur une partie du bras et début d’épaule car  elle a de l'arthrose  et ne 
savait plus trop lever le bras pour se coiffer  et maintenant elle commence à pouvoir se coiffer.  
Sandrine M.  2016                                                                                                                                                      
               ------------------ -------------------------------------                                                                                                                             
 Herstal le 7 avril 2012            Objet : Hernie discale                                                       
Bonjour monsieur Lespagnard ,   
Tout d'abord mon mari sent une très grosse différence au niveau de son dos, il n'a plus mal, c'est 
miraculeux.   Ensuite….                                                            
Recevez monsieur, mes salutations 
ici Madame Chri.    
                  ---------------------------------------------------------------     

Cher Monsieur Lespagnard, 
Voici un mail pour vous faire part de nos observations suite aux corrections apportées par vos 
soins à la maison. 
 

Il faut avouer qu'au départ on était un peu sceptiques quant aux effets potentiels des correcteurs 
proposés.…… Et bien non!!!!    Un des premiers effets directement ressentis, était une nette 
amélioration de mon état quand je travaille sur ordinateur à la cuisine. Plus de sensation de froid 
et d'épuisement.  
On dort nettement mieux - sommeil très profond et à la fois d'une meilleure qualité (rêves 
beaucoup plus présents). En général, on est beaucoup moins fatigués.  
M… n'arrête pas de bricoler dans la maison encore après travail. 
                   ---------------------------------------------------------------  

Monsieur Lespagnard, merci pour votre intervention à mon chenil.  Depuis votre passage, mes chiens ne 
sont plus malades.  Ils ont récupérés et je vais pouvoir refaire des concours avec eux.   2018  C.A.  
                                                                                ---------------------------------------------------------------  

Une dame de 94 ans qui n'avait plus la sensibilité de ses pieds.  (Peur de tomber, manque d'équilibre depuis 20 ans, marche 
avec une canne.)  Opérée d'un kyste  au bas de la colonne il y a 40 ans.  Aujourd’hui, Elle place 5 aimants. Après une ½ heure, 
elle marche normalement et retrouve sa sensibilité et son équilibre.  2018   A.S.  
 



Bonjour Michel, 

Merci pour la formation vécue ce samedi avec toi. Par ton enthousiasme, tu as su nous transmettre la 

passion de tes connaissances et de ton savoir-faire. Tu m'as permis aussi de faire confiance à mon ressenti 

en me guidant vers le début de la maîtrise de l'antenne…  M. G.  Verviers     
 

 
 

 
 

Le lieu des formations : 
 

LIEU : -  Arlon-Habay : Syndicat d'Initiative  Rue de Luxembourg 3, 6720 Habay (1er étage)          

   -  Liège – ANS : Centre Culturel - Place des Anciens Combattants 4432 Alleur 
      -  Bruxelles :  Fraternités du Bon Pasteur, Rue au Bois 365 B, 1150 Bruxelles 
             -  Namur : Rue du Lotria  6 à  5070  Le Roux  

------------------------------- 
 

Le coût : L’antenne Lecher CEREB en  1 journée  
 

Coût : L’antenne Lecher 199 euros (avec viseur 220), la formation 120 €, 
moins la remise de 20 euros): soit un total de 299€.    
Pour toute inscription avant le1/9, le viseur est offert.                                       
Merci de verser un acompte de 50€,  le solde le jour de la formation. 
 

Si vous parrainez une personne, vous recevez  20 euros de réduction. 
 

Vous souhaitez approfondir vos connaissances, refaire le 1er jour, 50% de réduction  
 

Le cours de géobiologie,  6 jours supplémentaires  
 

Le montant des 6 jours  est  ramené à : 660€uros  (au lieu de 720€uros) 
payable en 1 fois à l’inscription, ou 690 euros, paiement  en 2 fois 345 €.   
 

Si vous inscrivez une 2ème personne, vous recevez 40  euros de réduction. 
 

Pour les sociétés,  frais de dossier 50euros.  
 

 Votre inscription est effective après  le versement  de votre acompte.  

Mon GSM : 0497 467 699 
 

Au plaisir de partager ces formations avec vous. 
 

Bien cordialement  
Michel  
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