
F O R M AT I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  E N  
G É O B I O L O G I E   

Expertise géobiologique d’une habitation 
Harmonisation N°13 - La pose de plaques harmonisantes 

Lieu : Crans-Montana, Valais 
Enseignants : Damien J. Evequoz 

Certainement le cours le plus attendu et le plus important de la formation. Votre pratique de l’art de la 
Géobiologie en tant que Géobiologie professionnel ou ami Géobiologue de vos proches vous emmènera 
sur les terres d’un créateur de bien-être à domicile. Devenir indépendant, devenir thérapeute et conseiller 
est un chemin rempli de surprises. Afin de devenir celui que vous souhaitez, il vous faut maîtriser 
l’utilisation pragmatique de la Géobiologie dans l’habitat.  

Programme des deux jours de cours : 

La relation clientèle et sociale, être à l’écoute.  
Étude complète et diagnostic. Reconstitution d’une intervention.  
Déroulement pragmatique d’une intervention.  
Le rapport final : électrosmog, onde de formes, CCT+vortex instables ou non, taux vibratoire.  
Les mémoires, les objets chargés, les présences et les entités. 
Les risques du radon en Suisse, l’OFSP. 
Les effets de l’électrosmog sur les veines d’eau souterraines (cours sur l’électrosmog).  
Apprentissage de la pose de plaques en aluminium ou en cuivre de 1.5mm ou 2.0mm 
Validité de techniques d’harmonisation :  
- le déplacement d’une cheminée cosmo-tellurique,  
- l’harmonisation des réseaux dits néfastes du Fer, du Nickel, du Plomb et du Béryllium, 
- l’harmonisation des veines d’eau souterraine, des failles géologiques et des effets de failles, 

Premier jour : 

08h45 Rendez-vous : sur la place de stationnement du Parking du Bisse du Rô : Route de Plans-
Mayens. GPS : Hostellerie du Pas de l’Ourse, 3963 Crans-Montana, de là prennez la Route de 
Plans-Mayens et sur votre gauche le parking est indiqué sur Google Map sous la Buvette 
Clébard Palace.  

 Vous vous déplacerez ensuite à 2 minutes à pied sur le lieu du cours. 
9h00 Accueil thé-café-croissants au chalet. 
 Début du cours. Pratique d’une étude géobiologique complète en paires puis en deux groupes. 
12h00  Pique-nique ou dîner sur place. La cuisine, le frigidaire et des biscuits sont à votre disposition.  
13h00  Étude des différents aspects de la nocivité dans cette habitation.  
15h00  Rendu des travaux, appréciation des études et des diagnostics. Harmonisation des 

problématiques choisies avec votre enseignant avec les plaques en aluminium et vérification 
en groupe de vos travaux. Rappel, le cahier des charges du Géobiologue.  

17h30   Fin de la formation. 
18h00  Apéritif dans le jardin, dîner au chalet.  

Deuxième jour :  

08h45 Accueil thé-café-croissants au chalet. 
9h00 Débring sur la journée de hier. Le cahier des charge du jour. 
10h00 Travaux en deux groupes sur l’analyse d’hier et les solutions envisageables. 
12h00  Pique-nique ou dîner sur place. La cuisine, le frigidaire et des biscuits sont à votre disposition.  
13h00  Étude finale. 
14h30  Place à vos questions sur l’étude, l’analyse et l’expertise géobiologique d’une habitation.   
15h30   Fin de la formation. 

À prendre Vos supports de cours de base en version imprimés et le support de cours sur 
l’Expertise géobiologique d’une habitation, vos meilleures outils de détection, votre 
mallette kit électrosmog, un stylo, plusieurs crayons de couleurs, un bloc note A4, un 
sous-mains et un pique-nique.   


