
Travail pratique d’harmonisation 
Harmonisation géobiologique - Atelier druidique 

Le rendu de ce travail est obligatoire 

Le but de ce travail pratique est de vous permettre de pratiquer individuellement une harmonisation d’un lieu 
ou la création d’un site sacré par la pose de pierres dressées (matière contenue dans l’examen final).  
Elle nécessite une démarche pragmatique afin de ne pas répéter les actions inutilement et de cumuler ainsi 
une fatigue qui baissera votre lucidité dans ce travail.  

Travail pratique : 

1. Faites le choix d’un terrain privé ou d’un terrain public qui possède une perturbation tellurique due à un 
ou des courants d’eau ou / et une ou des failles géologiques (et non un effet de faille). 

2. Réalisez-en un croquis de type plan d’architecture au 1/500 ou plan cadastral. Le croquis doit être 
simple, mais complet : repères, arbres, routes, chemins, mobilier, etc. Il doit impérativement être 
référencé afin de correspondre à l’énergie même dégagée par ce lieu : adresse, propriétaire(s). 

3. Procédez sur celui-ci au relevé du niveau vibratoire en unités Bovis ou en unité de Bioénergie, du ou des 
courants d’eau souterrain et/ou de la ou des failles géologique avec leur sens d’orientation et leur 
fréquence vibratoire (u.Bovis ou u.Bioénergétiques). 

4. Effectuez la méthodologie de la pose d’une pierre dressée (documentation : Méthode pragmatique de la 
pose de menhirs) sur le point le plus adéquat du terrain pour cela. 

5. Établissez après votre pose de pierre un second relevé surtout un croquis vierge avec la mesure  en unité 
Bovis ou en valeur Bioénergétique. 

6. Réalisez une photographie de la pierre une fois celle-ci posée. La photographie permettra une 
vérification plus aisée et plus précise (taux vibratoire, stabilité, orientations et spectre énergétique) de la 
pierre par une tierce personne. 
Photographie : taille maximale de 1000 pixels en longueur et largeur / poids : entre 200Ko et 1Mb. 

7. Donnez votre appréciation personnelle sur votre travail : avant, pendant et après celui-ci. 

8. Réalisé un exposé point par point sur votre travail avec vos impressions et commentaires.  

En vous souhaitant beaucoup de plaisir dans ce travail sacré.
Damien J. Evéquoz

Les travaux pratiques individuels ne sont pas corrigés par un expert, mais confiés via le Forum pour correctif 
à d’autres personnes ayant obtenu le diplôme. 
Le Forum est accessible sur le site Internet sous l’Espace Pro. Les TPI peuvent être postés dans la rubrique 
« Travaux pratiques individuels ». 

Cette matière étant un point important dans l’examen final, il est demandé d’avoir l’analyse et le regard de 
quelqu’un d’autre sur votre travail. 


