
C o u r s  d e  G é o b i o l o g i e  

 Les base de l’électromagnétisme 
Fondation du Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Salle Essertines 

Enseignant : Louis Kohli - Ingénieur HES en génie électrique et Master en gestion d’entreprise 

L’électrosmog commence à être connu en raison de ses effets nocifs pour la santé. Rien d’étonnant étant 
donné qu’il augmente presque chaque jour (le tout connecté, le smartcity, la LTE ou la G4) ce qui nous 
conduit de plus en plus à l’inconfort ou à des troubles de santé. 
Quatre générations avant nous encore, presque tous les champs présents dans la nature étaient sans 
danger, parce qu’ils étaient soit trop faibles pour avoir une influence sur notre corps, soit indispensables à 
notre vie, comme la lumière du soleil.  

Accès à Parc du Signal de Bougy :  
GPS : Rte du Signal, 1172 Bougy-Villars. 

Programme du jour 

Notions de base de l’électricité (onde, tension, courant , fréquence, harmonique). 
Les champs d’influence. 
Les dangers de l’électricité et l’importance de la terre dans une habitation. 
Origines des perturbations électriques. 
La compatibilité électromagnétique. 
Les courants vagabonds. 
Présentation des appareils de mesure et de leur utilité. 

8h30 Accueil à la réception du Signal de Bougy, demandez le séminaire ESGS.  
8h45 Présentation de la journée.  
9h00 Début du cours.  
 Un voyage au centre d’un problème de notre époque contemporaine. Comment vivre en harmonie 

avec nos appareils électriques. 
12h00 Pique-nique dans le parc du Signal de Bougy ou dîner au self du restaurant.  
13h00 Les moyens de protection lors de la construction de maison ou appartement. Exercice en groupe. 
16h30 Fin de la formation.  

 

À prendre De bonnes chaussures de marche, veste et bonnet pour l’exercice à l’extérieur. 
 Votre pendule, baguettes, un pique-nique ou la Fondation du Parc Pré-Vert possède un 

restaurant et une très agréable terrasse avec vue panoramique sur le lac Léman. 

En train  En taxi, comptez 15’’ de la gare CFF de Rolle au Signal de Bougy, en bus envrion 35’’.  
 Organisation de covoiturages uniquement via le forum ou par la discussion WhatsApp. 
 Vos coordonnées étant confidentielles, le secrétariat ne transmet aucune information. 


