
Composition des plaques? 
Les plaques utilisées pour harmoniser un lieu sont fabriquées dans une 
fonderie afin d’avoir uniquement une pureté de cet alliage. On arrive à 
obtenir un taux de 99% d’aluminium. 

Les différentes tailles des plaques 
Toutes les plaques sont réalisées au nombre d’or. 
Les petites plaques 

Dimension: mm X mm 
lus souvent utilisées pour harmoniser une simple résille tellurique. 

Les moyennes plaques 

Dimension: mm X mm 
Elles sont le plus souvent utilisées pour harmoniser une double résille 
tellurique. Suivant la faille ou une veine d’eau, elle peuvent aussi être 
utilisées. 

Les grandes plaques 

Dimension: 309 mm X 500 mm 
Elles sont utilisées pour harmoniser les failles et les veines d’eau 
essentiellement. 

Personnellement, je vous déconseille de les acheter dans les magasins de 
bricolage 
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3 étapes pour une pose de plaque parfaite avec 
le pendule 
1. Demander si cette plaque est bonne pour harmoniser cette faille, veine 
d’eau ... Convention mentale: 

Ø Est-ce que cette plaque est bonne pour harmoniser cette faille sèche ? 2. 
Trouver le côté tellurique et cosmique de la plaque. 

Convention mentale: 

Ø Est-ce que ce côté est bon pour une énergie cosmique ou tellurique ? 

 

  

Énergie cosmique 
3. Poser la plaque pour une stabilité optimale Convention mentale: 

Énergie tellurique 

 
Ø La position de cette plaque est - elle bonne pour une stabilité optimale ? 
Si non, tourner la plaque sur elle-même et redemander à nouveau 

 

   



Protocole

1. Analyse de l’environnement extérieur  
⇒ Visuels ⇒ Ressenti  

2. Effectuer la mesure du Taux de vibratoire sur l’ensemble 
du lieu, terrain.  
⇒ Terrain 
⇒ Habitation dans son ensemble  
⇒ Pièce par pièce ( Chambre, cuisine, bureau, salon, 
séjour...).  

3. Contrôler la mise à terre.  

4. Contrôler de la stabilité du terrain en pourcentage de 0 à 
100%.  

5. Contrôler la présence du gaz Radon.  

6. Contrôler la mise à terre.  

7. Étude du lieu en fonction des différentes perturbations 
suivantes :  
⇒ Relevés des veines d’eau, rivière souterraine  
⇒ Relevés des failles souterraines, sèche, humide. ⇒ 
Sens du flux énergétique, direction 
⇒ Centre énergétique  



8. Détection des réseaux telluriques Négatifs  
⇒ Nickel 
⇒ Fer 
⇒ Plomb 
⇒ Béryllium  

9. Détection des réseaux telluriques Positifs  
⇒ Cuivre 
⇒ Magnésium ⇒ Silicium  
⇒ Sélémium ⇒ Or 
⇒ Argent  

10. 

Détection présence des cheminées cosmo-telluriques et des 
Vortex 

⇒ Nombre de bras 
⇒ Positif ou négatif 
⇒ Sens de rotation  
⇒ Dominance tellurique ou cosmique  
⇒ Savoir si sa présence est dû à une perturbation géobiologique  
⇒ Savoir si sa présence est dû à l’un des membres de la famille, si 
oui ⇒ A-t-elle un message à vous communiquer. 



Choisir l’ harmonisation la plus adapter suivant votre client et 
la problématique 

⇒ Pose de plaque en aluminium 
⇒ Pose d’une pierre  
⇒ Déplacer d’une cheminée cosmo-tellurique ⇒ Symboles 
⇒ Géométrie sacrée 

Détection des Ondes de forme liés aux murs, cloisons, lits, 
bureaux... 

⇒ Lits 
⇒ Chaises ⇒ Bureaux ⇒ Fauteuil ⇒ Canapé 

Expertise de l’ Electro-Smog à l’aide des appareils 
professionnel et 

sensibilisation des problématiques probable. 

⇒ Mise à terre  
⇒ Champs électriques 
⇒ Champs électromagnétiques 
⇒ Hautes fréquence, wifi 
⇒ Luminosité, puissance de l’éclairage  
⇒ Sens des prises 
⇒ Sensibilisation des effets sur le bien-être 



CONSEILS 

1. Votre bien-être 
⇒ S’ancrer 
⇒ Se centrer 
⇒ En pleine forme 

2. Avant d’arriver chez le client  
⇒ Arriver en avance  
⇒ Ressentir le lieu avant d’entrer  
⇒ Se connecter sur le lieu durant le trajet voiture ⇒ 
Respirer tranquillement et évacuer le stress  

3. Penser à se protéger  

4. Relations avec le clients 
• ⇒  Discuter avec votre client, être attentif et à son 

écoute.  

• ⇒  Savoir pourquoi vous intervenez ?  

• ⇒  N’hésitez pas à poser une multitude de questions à 
votre client pour récolter un maximum  
d’informations.  

• ⇒  Soyez curieux tout en respectant leur intimité et 
leur vie privé.  

5. Prendre du plaisir dans ce que vous faites  

6. Soyez dans l’amour et travailler avec votre cœur  


