
Les indices de dysharmonie 
d'un lieu :

• Les arbres sont le premier indicateur du géobiologue : 
enracinés en un lieu, si l'ambiance leur est néfaste, ils ne 
peuvent que pousser tordus, déformés, fourchus lorsque 
ce n'est pas leur port naturel.  Un arbre au port 
dysharmonieux est dans la plupart des  cas  l'indice d'une 
perturbation tellurique.

• Présence de fourmis, rats, souris, serpents, termites.
• Sensation de froid, même par bonne température.
• Présence de mouches mortes en un point particulier.
• Présence d’odeur désagréable et inexplicable.
• Fissures bien verticales dans les murs.
• Ampoules qui "grillent" plus  souvent que la normale, 
appareils électroniques aux pannes inexplicables.

• Qualité de sommeil altérée.
• Difficulté de concentration, maux de tête, irritabilité.
• Yeux secs, picotements dans la gorge, toux sèche.
• Sensation d'être "à côté de ses pompes", malaises.
• Diminution des défenses immunitaires (lymphocytes T).
• Perturbations du système endocrinien (hormonal).

Les conditions d'intervention :

• À la demande et en présence de tous les habitants du lieu ;

• L'harmonisation dure entre 3  et 4 heures, elle se fait de 
préférence l'après-midi ;

• L'harmonisation coûte entre 140 et 240 €uros  selon la taille 
et le type de l'habitation, la somme est à convenir lors de la 
prise de rendez-vous, ainsi que les frais de déplacement 
(au-delà de 30 kilomètres de Montpellier).

"Arrivé à la fin de ce que tu dois  savoir, tu es  au seuil  de ce 
que tu devras ressentir"

Khalil Gibran

Pourquoi 
faut-il 

harmoniser 
votre 

maison
?

(Et votre lieu de travail)
Vertical entre Ciel et Terre, comme l'Arbre, l'Homme 
est soumis  aux énergies  telluriques, aux énergies 
cosmiques. Ces  énergies sont nécessaires  à la  Vie, 
mais il peut arriver qu'il y ait un déséquilibre entre 
cosmique et tellurique, ce qui a une incidence sur la 
santé, le bien-être. L'usage des  courants  électriques 
artificiels, des ondes telles que wi-fi, GSM, DECT, 
peuvent provoquer ou accentuer ces  déséquilibres. La 
géobiologie étudie ces aspects, trouve et met en 
œuvre les remèdes opératifs à ces déséquilibres.
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Nous baignons dans des flots d'énergie qui viennent du 
Cosmos, d'autres de la Terre. Ces énergies  sont 
nécessaires à la Vie.  Il n'existe pas  d'énergies "nocives" ou 
"bénéfiques", mais il  peut arriver qu'il y ait un déséquilibre dû 
à la configuration des lieux ou à la géologie. Ce déséquilibre 
n'est pas bon pour la santé humaine, ni même au vivant en 
général. Cela peut être provoqué/accentué par l'usage des 
courants artificiels, parfois même très éloignés.

Pour localiser ces déséquilibres j'utilise d'abord des 
instruments de mesure physique (pour mesurer les  champs 
électriques basse et hyper fréquence, les  champs 
magnétiques), mais aussi des  instruments  sensitifs. 
J'équilibre les lieux en posant en un point précis  un objet qui 
aura une action physique sur la circulation des  énergies du 
lieu : aucune situation n'est immuable, même si certaines 
sont plus difficiles  que d'autres. Tout cela peut être vérifié par 
un test musculaire (le corps ne réagit pas de la même façon 
lorsqu'il est soumis  à un environnement stressant pour lui : 
c'est le principe du détecteur de mensonges, par exemple), 
avant et après harmonisation. C'est le corps qui est 
malmené, c'est à lui de parler !

La géobiologie ne soigne pas : elle rétablit 
des circulations d'énergies, ce qui a une 
incidence sur notre santé.

Il existe 2 grands  types  de rayonnements : ionisants et non-
ionisants, qui n'ont pas les mêmes effets sur la santé :

Les rayonnements ionisants ont un effet sur l'ADN 
(le code de reproduction des cellules  : code abîmé = 
reproduction anarchique des cellules, cancer dans le 
langage courant), et sont générés par certaines  veines d'eau 
souterraines (pas  toutes) et les  failles géologiques. La partie 
magnétique des champs électromagnétiques artificiels  50 Hz 
a les mêmes effets que les rayonnements ionisants.

Les rayonnements non-ionisants ont eux une 
influence sur le système nerveux (maux de tête, malaises, 
insomnies, dépression) et sur le système endocrinien 
(augmentation de l'activité de la Thyroïde, des Surrénales, 
diminution de l'activité du Thymus,  des glandes génitales). 
L e s r é s e a u x t e l l u r i q u e s e t l e s r a y o n n e m e n t s 
électromagnétiques  artificiels, sont à l'origine de ces 
radiations non ionisantes.

La maladie est toujours  multifactorielle. C'est en 
cela précisément que le travail  du géobiologue est 

complémentaire de celui du thérapeute (allopathe, 
homéopathe, ostéopathe, kinésithérapeute, naturopathe, 
acupuncteur, psychothérapeute, sophrologue, etc...).

Lors de mes  interventions de géobiologue j'observe 
régulièrement des valeurs de 300 Volts/mètre sur des 
oreillers, parfois jusqu'à 700 V/m (maximum d'après l'OMS : 
10 V/m, la prudence voudrait que l'on ne dépasse pas  une 
exposition d'1 V/m pendant le sommeil, 10 V/m le reste du 
temps). Pour les champs induits par les hautes  fréquences 
(GSM, téléphones sans fil DECT, antennes relais, paraboles, 
liaisons informatiques sans fil Wi-Fi...  Et "fuites" des fours 
micro-ondes !) il est conseillé de les limiter à 0,6 V/m...

Il faut savoir par ailleurs que la nuit les rayonnements 
telluriques sont 3  fois plus puissants, et que pendant le 
sommeil le corps se "défend" moins efficacement.

Sur cette Terre nous n'avons  qu'un seul corps :  il est 
précieux si nous voulons jouir de la Vie ! Un corps qui est 
normalement construit pour s'auto-équilibrer... Mes 
interventions  se terminent toujours par un examen des  corps 
énergétiques des habitants : il est courant de retrouver un 
déséquilibre énergétique dans la partie du corps  qui est 
couchée sur un point géopathogène.

Je sais harmoniser des lieux 
existants de Vie, de travail, comme 
architecte                   géobiologue 
je construis en harmonie avec 
l'énergie du lieu et celle de la 
famille occupante.
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Auvent
58,64 m2

Terrasse couverte
144,30 m2

Chambre 3
11,61 m2

Stockage
99,40 m2

Atelier de triturage/Mise
48,70 m2

Jardin intérieur
14,64 m2

Bains 2
6,03 m2

Chambre 2
11,61 m2

Séjour
46,28 m2 Cuisine

19,83 m2

Bains 1
6,03 m2

Cellier
6,41 m2

Lever du Soleil Solstyce d'hiver

Pergola

Lever du Soleil Equinoxes

La géobiologie rétablit des circulations d'énergies

La géobiologie est complémentaire à la médecine


