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Résultats scientifiques

Méthodes
janv-sept 2020 : enquête exploratoire

janv 2021 : démarrage projet ITTEM et ANR 

Sensibilia

Janv-oct 2021 : enquête de terrain collective

Mai 2021 : démarrage postdoctorat Jérémy

Damian (financement ANR Sensibilia

Sept 2021 : journée de présentation du chantier

au sein de l’ANR Sensibilia

Objectifs

La géobiologie, comprise comme un ensemble de sensorialités 

attentives aux énergies terrestres et cosmiques, à partir desquelles 

sont développées des pratiques de conseil et de soin associées aux 

domaines de la santé naturelle et de l’éco-habitat est en pleine 

résurgence depuis une quinzaine d’années. Cette enquête vise à en 

documenter les pratiques en proposant de déplacer leur champ 

opératoire du soin individuel vers les articulations qu’elles actualisent 

entre des sensibilités et des pratiques écologiques. Et pose l’hypothèse 

de sa pratique comme le lieu d’un laboratoire pour des formes 

d’attention à l’égard des milieux de vie à même de renseigner sur des 

processus de transition.

collectifgeobiologie, 2021, « Géo-biologies » in 

Sensibilia, https://sensibilia.hypotheses.org/532

• Claire Revol (Pacte)

Enigme 1 :
- en quoi les sensibilités cultivées par les praticiens de la 

géobiologie introduisent-elles à des relations renouvelées aux 

milieux de vie et aux entités qui les composent (minérales, 

végétales, animales…) ?

- Introduisent-elles à une lecture renouvelée des paysages et de la 

géographie des « lieux de vie » ?

- Ces relations constituent-elles des ressources situées pour des 

expériences de transition socio-écologiques, et imaginer d’autres 

manières d’être vivant ?

Enigme 2 :

En quoi les sensibilités cultivées par la géobiologie sont-elles 

partageables, comment les décrire comme des expériences 

esthétiques, et comment le qualitatif et le quantitatif s’articulent-ils dans 

leurs descriptions ?
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