
Travail pratique d’harmonisation 
Expertise géobiologique d’une habitation  

Harmonisation N°9. La pose de plaques harmonisante en Al ou Cu. 

Le but de ce travail est de vous permettre de donner une pratique à la méthode de cartographie 
bioénergétique d’un vortex. Elle nécessite une projection psychique ou mentale et de conscientiser votre 
ressenti intérieur pour être réalisée de manière optimale.  

Travail pratique : 

1. Choisir l’habitation privée ou professionnelle de votre choix. La vôtre est un choix judicieux. 
2. En réaliser un croquis. Le croquis doit être simple, mais complet : repères, arbres, routes, chemins,  

mobilier, etc. Il doit impérativement être référencé : adresse, propriétaire(s), exploitant(s). 
3. D’effectuer la mesure du taux vibratoire dans chaque pièce au moins en quatre endroits de celles-ci. 

Relevez les éventuels vortex et notifiant leur nature : cosmique ou tellurique. 
4. Procéder au relevé du niveau vibratoire en unités Bovis au pendule du site par zones. 

Relever les niveaux avec un stylo rouge. 
5. Faire le relevé des réseaux : 

 du Nickel (Hartmann), 
 du Fer (Curry), 
 du Plomb, 
 du Béryllium, 
 et de trois réseaux positifs ou neutres. 

6. N’oubliez pas de stipuler dans votre analyse les réseaux doubles. 
7. Établir un croquis schématique du lieu, en le référençant, avec le relevé : 

 des failles géologiques, 
 des courants d’eau souterrains. 

8. Établir un rapport avec la vérification : 
 de la mise à terre du système électrique dans chaque pièce, 
 des ondes de formes dans chaque pièce. 

9. D’effectuer l’harmonisation complète du lieu avec un rapport : 
 des différentes manières et moyens d’opérer pour votre harmonisation, 
 l’état après votre harmonisation pour chaque pièce, 
 la mesure du taux vibratoire dans chaque pièce. 

10. Relevr les niveaux vibratoires en unités Bovis au pendule du site après l’harmonisation et en effectuer le 
relevé sur le croquis. Relever les niveaux avec un stylo bleu. 

11. Réalisé un exposé point par point sur votre travail avec vos impressions et commentaires. 
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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 judicieux d’avoir l’analyse et le regard de 
quelqu’un d’autre sur votre travail.


