
Espace Volcan 
Laschamps
Auvergne

Animé par 
«Remlug»
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MIRE : Technique simple, évolutive et complète utilisant une force universelle adaptée au vivant.

La base de la méthode :
Une force en mouvement parcours l’univers.
L’énergie dite Universelle est la quantification de 
cette force. Elle transmet de l’information, du champs  
«Univers», vers toute matière vivante sur Terre.

Cette énergie sature l’espace et tout être vivant qui, 
non seulement  baigne dedans, mais s’en nourri.  
Les vissicitudes  de la vie, l’alimentation, le stress, 
peuvent dimimuer l’approvisionnement de cette force 
et rendre les organismes vulnérables.

L’énergie universelle absorbée peut être mesurée par 
un «taux vibratoire». Si ce taux diminue, l’organisme 
court le risque d’entrer en résonnance avec la vibration 
de microbes ou virus qui resteraient inoffensifs si ses  
vibrations étaient plus élevées. 
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Un être vivant a besoin de cette énergie, en quantité, 
pour vivre et rester en bonne santé. Il la capte par des 
points appelés chakras.

L’esprit humain peut apprendre à la détecter, la contrôler, 
et à l’utiliser consciemment et à bon escient. 

L’usage conscient et contrôlé de l’énergie universelle 
à travers les chakras permet de réguler le taux éner-
gétique d’êtres vivants, y compris à distance, et peut  
participer à l’amélioration de la situation physique ou 
psychique d’une personne, d’un animal  d’une plante 
ou d’un lieu, ainsi qu’à comprendre les liens nous re-
liant à notre environnement.

C’est à cet apprentissage que nous vous convions.



L’usage de la méthode :
Le premier usage est personnel : 
Il appartient d’abord à l’étudiant de se servir de cette 
technique pour son propre bien-être. Cela lui permet 
également de tester et développer ses capacités de 
transfert et de perception, et de s’approprier l’en-
semble de la technique.

A l’attention des thérapeutes : 
L’usage logique suivant est d’appliquer la technique à 
autrui. MIRE s’inscrit parfaitement dans la routine du 
praticien, en lui permettant de confirmer, rationnaliser 
et compléter les informations recueillies par un res-
senti empathique de la situation du receveur. 

Cela l’aidera à affiner son protocole d’intervention et 
à aider l’organisme à s’approvisionner en énergie, en 
définissant la ou les actions de transfert et leur nombre 
et fréquence à effectuer.

L’action de transfert MIRE est très rapide, de 30 se-
condes à 5 minutes. Elle ne nécessite aucun  support, 
qu’il soit matériel, symbolique ou verbal. Un transfert 
d’énergie peut être extrèmement discret si besoin.

La principale difficulté est de savoir exactement ce que 
l’on fait, et pourquoi, en fonction des besoins expri-
més par le receveur et des ressentis du transmetteur. 
Comme la radiesthésie est l’art de poser les bonnes 
questions, le transfert énergétique est l’art de définir 
une intention correcte avec attention, et de la mainte-
nir le temps nécessaire.

D’éventuelles séances complémentaires auprès du 
sujet pourront être effectuées, en présentiel ou sim-
plement à distance, sans présence du receveur.

Cette technique a une limite :
Au moins une : ce n’est pas une tech-
nique de guérison, elle ne remplace 
pas un traitement médical. A lui seul, 
un transfert d’énergie, s’il améliore le 
taux vibratoire ou énergétique d’une 
personne malade, ne lui permet pas de 
guérir. Il l’aideà mieux gérer le proces-
sus de guérison.

Des générations de médecins, docteurs, 
professeurs ont travaillé pour améliorer 
la médecine. 
C’est utile et souvent indispensable. 
Donnez-leur une chance ! 
Ne stoppez pas, ou ne faites pas  
stopper un traitement sans avis médical 
éclairé.

MIRE donne les moyens de compléter 
le travail des services de santé, des  
géobiologues et radiesthésistes par une  
action sur l’aspect subtil, énergétique 
de la maladie ou du mal être. 
Elle peut aider à trouver une origine, 
une cause, et accompagner la personne 
dans la résolution de son problème. 
L’action du praticien ne se substitue 
pas non plus à celle d’un psychanalyste 
ou d’un psychologue, mais elle peut  
faciliter la prise de conscience d’un  
besoin éventuel.

Pour obtenir un mieux-être holistique, 
chacun se doit de prendre en compte 
les facettes physiques, psychiques et 
subtiles d’une personne et de son  
environnement.

A l’attention des géobiologues : 
Avec cette méthode, le praticien peut contrôler et 
équilibrer son propre rapport terre/ciel et ses axes 
pour amplifier et affiner sa capacité de détection et 
de perception. Il fiabilise ainsi l’usage de ses outils 
habituels tout en développant son ressenti.
 
L’habitat, miroir de l’âme, le bocal, l’eau et le  
poisson étant indissociables, le géobiologue rejoint le  
thérapeute dans son action en apportant, grâce à MIRE, 
une réflexion croisée entre l’environnement, l’habitant, 
et ce qui les fait vivre. 

La méthode donne des outils pour débloquer les  
situations et permet de mettre en place une circula-
tion énergétique et subtile favorable aux lieux et aux 
personnes.

Là où une forte mémoire des lieux ou des personnes est 
présente. MIRE aide l’intervenant en lui donnant des 
moyens discrets et subtils pour faire face et résoudre 
efficacement ces situations. L’utilisation de la méthode 
permet également de détecter, analyser et traiter les 
situations défavorables aux personnes, animaux et 
plantes.

A l’attention de tous : 
Cette énergie étant universelle, il est tout à fait possible, 
et même suggéré, de l’utiliser, à travers la méthode MIRE, 
à l’attention des lieux, des animaux et des plantes. Le 
fameux « effet placebo » ne pouvant être évoqué dans ce 
cas, toute observation sera pleine d’enseignement.



Le déroulement du stage :
La méthode MIRE propose d’activer complètement les 
chakras des stagiaires (leurs «capteurs» d’énergie) et 
de leur donner les outils de base pour comprendre 
le processus énergétique des maladies et le principe 
général de fonctionnement et d’utilisation de cette 
énergie universelle.

Le stage se déroule sur deux jours, et est organisé pour 
que les participants puissent tester et expérimenter la 
technique dès le deuxième jour. Ils pourront, par simple 
réflexion et analyse, dégager une action cohérente et 
efficace lors d’exercices issus de cas concrets.

Le premier jour, après une introduction sur l’origine 
de la méthode et sur le parcours de son formateur, 
une explication des termes et définitions habituelle-
ment employés en matière d’énergie permettra à tous  
d’utiliser le même langage. 

Le reste de la journée se partagera entre les parties  
théoriques et pratiques sur les chakras, leurs domaines 
d’intervention, comment les ressentir, les utiliser et 
pourquoi. Une grande partie de la journée sera utili-
sée pour s’attacher à comprendre le principe d’action 
à l’échelle humaine. 

Des exemples et exercices seront utilisés tout au long 
de l’apprentissage. 

Cette journée sera rythmée par trois étapes princi-
pales, celles de l’activation successive consciente et 
volontaire des chakras des stagiaires. Ce sont ces  
activations qui permettront ensuite aux participants de 
gérer et utiliser l’énergie « à la demande ». 
Tout stagiaire est libre, à tout moment, de refuser ces  
activations, s’interdisant alors de poursuivre sa formation.

Personnes concernées :
Toute personne de plus de 14 ans :

Professions médicales, thérapeutes, 
praticiens de médecines naturelles, 
coatchs, entraîneurs, personnes ayant 
la charge professionnelle de groupes 
ou travaillant avec des animaux, des 
plantes, pour acquérir un outil d’accom-
pagnement à la gestion du stress et des 
niveaux énergétiques.

Tout géobiologue, sourcier, radiesthé-
siste, désireux d’acquérir une méthode 
de perception et des outils utilisables 
dans leur travail même en cas d’insuffi-
sance d’éléments matériels. 

Toute personne voulant prendre en 
compte l’aspect énergétique et subtil 
de l’existence, souhaitant renforcer son 
ressenti et affiner ses méthodes de per-
ception et de détection.

Détail :
La formation a aussi une limite, autre 
que celle de d’âge : le repas du samedi 
midi sera sans alcool.
Cela sera expliqué pendant le stage, 
mais l’alcool et l’apprentissage de la 
méthode ne font pas bon ménage.  
Les autres repas ne font l’objet d’aucune 
restriction, sinon celle de la modération.

Le deuxième jour est entièrement consacré à la mise 
en situation. 

Chaque cas pratique développant un aspect théorique 
élargissant au général les cas particuliers rencontrés. 
La notion de gestion du stress et de ses facteurs dé-
clenchant sera abordée. 

Une mise en situation de chacun, en tant que praticien 
et receveur facilitera l’appropriation du processus et 
son intégration dans la pratique de chacun. 

Une nouvelle activation des chakras donnera la possibi-
lité de travailler avec les transferts à distance, a-locaux, 
atemporels, à la lumière de la théorie des champs de 
cohérence de J. Ravatin.

De même, l’aspect harmonisation et nettoyage des 
lieux sera envisagé d’un point de vue énergétique et 
des outils seront mis en application. 

Un temps particulier servira à présenter l’état actuel 
des recherches concernant l’usage complémentaire de 
la méthode MIRE et des palets NéoVie® notamment 
dans les cas d’électro hyper-sensibilité (EHS).

Enfin, un moment sera consacré aux questions-ré-
ponses sur l’usage de la technique dans des conditions 
particulières ou propres aux participants, de façon à 
leur permettre de l’intégrer facilement dans leur «boite 
à outils».

Ce stage reste ouvert «ad vitam» à toute personne 
l’ayant suivi une première fois.
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A propos de nos lieux de stage 
Nos stages de géobiologie ne se  
déroulent plus dans un seul lieu 
d’accueil, mais dans plusieurs afin de 
pouvoir travailler des lieux différents, 
avec des approches différentes.

Nos lieux se répartissent en Auvergne, 
dans la Loire et même, pour le stage 
Feng Shui, en Mayenne, dans le site 
exceptionnel du Parc Oriental du 
Maulévrier.

Nous vous convions à aller visiter les 
sites de nos différents lieux d’accueil :

En Auvergne :
Espace Volcan 
www.espacevolcan.fr

Dans la Loire :
Château de Goutelas
www.chateaudegoutelas.fr

En Maine-et-Loire :
Parc Oriental du Maulévrier
www.parc-oriental.com

Les intervenants de l’ANGE : Remlug
 
Interpellé depuis son enfance par ce qui est «au-delà» des choses, il abandonne temporaire-
ment cette quête, le temps de fonder une famille et de construire une vie professionnelle bien 
remplie, qu’il continue aujourd’hui. 
 
Il a attendu près de 30 ans avant de poser un regard rationnel et logique sur l’usage 
d’énergie à l’attention du vivant. Il apprend puis enseigne une technique de transferts énergétiques dès 1995.  
Insatisfait de la forme d’enseignement, peu adaptée à notre vision occidentale, il se sépare de ses forma-
teurs et s’attache seul à démonter l’enseignement afin de le remonter d’une façon claire, logique et pratique.  

Pour mieux comprendre le principe, les interactions et tester objectivement cette nouvelle méthode, il se forme à la 
radiesthésie et à la géobiologie. Il se passionne pour l’art roman, particulièrement celui des chapiteaux, et les lieux 
sacrés, participe à la gestion et à la création de forums radiesthésiques pour échanger et confronter ses recherches.

Il a un faible pour l’absurde et la pataphysique, pour les citations d’Audiard et de Desproges, pour le cycle d’Ambre 
de Roger Zelazny et de celui du Ā de A.E. van Vogt, pour la sémantique générale et le Bourgogne rouge...

Praticien et théoricien, il enseigne la méthode MIRE depuis 2008. S’attachant aux principes généraux applicables en 
toutes occasions, plutôt qu’à une succession de recettes, sa technique évolue au fil du temps  en fonction des retours 
d’expériences de ses étudiants et de ses propres analyses.

La théorie des Formes et des Champs de Cohérence de Jacques Ravatin, ont ouvert à ce chercheur passionné  
de nouveaux terrains d’expérimentations, dont certains sont déjà intégrés dans sa formation.
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