
Travail pratique d’harmonisation (TPH) 
Les Ésprits élémentaires 

Harmonisation N°3. L’importation d’un esprit élémental ou l’invitation d’un élémental. 

Le but de ce travail pratique d’harmonisation est de vous permettre de donner une expérience personnelle 
à la méthode de l’invitation d’un ou d’esprits élémentaires.  
La mise en pratique de manière individuelle de la méthode vue lors du stage et la conception d’une 
pratique personnelle vous permettra de prendre confiance en cette faculté d’invocation (d’invitation) des 
esprits élémentaires. 

Réalisation d’une harmonisation similaire au stage sur un lieu de votre choix. 

Les bases du travail : 

1. Faites le choix d’une habitation avec au moins une pièce où le relevé géobiologique donne moins de 
7’500 unités Bovis et/ou une forte instabilité (courant d’eau souterrain ou/et failles géologiques ou 
effets de failles). 

2. Réalisez en l’étude géobiologique avec une illustration, une photographie type Google Earth ou 
Google Map, un dessin, un croquis ou un plan. Le croquis doit être simple, mais complet : repères, 
arbres, routes, chemins, plan, etc. Il doit impérativement être référencé : l’adresse, le/les 
propriétaires(s), l’/les exploitants(s) notifiés sur la feuille elle-même de votre étude. 
Procéder au relevé du niveau vibratoire en unités Bovis au pendule de la pièce par zones. 
Relever les niveaux avec un stylo rouge. 

3. Prenez contact avec le lieu en le contemplant et en ressentant en vous même votre état d’âme. Prenez 
ensuite contact avec les élémentaux ou les esprits de la nature. La demande est universelle. Les esprits 
de la nature qui correspondront au travail à réaliser en ce lieu avec ses habitants viendront.  

4. Effectuer la démarche d’invocation (d’invitation) des esprits de la nature. 

5. Après votre travail d’harmonisation, relevez les niveaux vibratoires du lieu en unités Bovis à l’aide de 
votre pendule sur une copie de votre premier croquis.  
Relever les niveaux avec un stylo bleu. 

6. Notez un rapport personnel sur vos impressions quant à la correspondance de l’élémentale face au 
problème des mémoires et du taux vibratoire de ce lieu. 

Les couleurs rouges/bleues sur les relevés sont là pour établir une méthode constante « avant/après ». 

Les travaux pratiques d’harmonisation peuvent être mis sur le Forum pour correctif.  

Le Forum est accessible sur le site Internet sous l’Espace Pro. Les TPH peuvent être postés dans le forum 
GÉOBIOLOGIE sous la rubrique « Travaux pratiques individuels et d'harmonisation - TPI / TPH ».


