
Travail pratique individuel 
Les résilles telluriques 

Harmonisation N°2. Les points de revitalisation des résilles neutres et positives. 

Le but de ce travail pratique est de vous permettre de donner une pratique autonome de cette méthode d’harmonisation.  
Elle nécessite une sensibilité accrue pour qu’elle soit exécutée et réalisée d’une manière optimale.  

Voici en ce que consiste ce travail pratique : 

1. Faites le choix d’un terrain ou d’une habitation. 

2. Réalisez l’étude géobiologique de trois résilles neutres à choix et du Cuivre (résille positive) :  
Votre croquis doit être simple, mais complet.  
Pour un terrain : repères, arbres, routes, chemins, plan, etc.  
Pour une habitation : fenêtres, portes, meubles principaux, etc.  
Il doit impérativement être référencé : l’adresse, le/les propriétaire(s), l’/les exploitant(s) notifiés sur la feuille de votre 
étude. 

3. Procédez au relevé du votre site des différents niveaux vibratoires avec un stylo rouge en unités Bovis des points de 
croisement de vos résilles. 

4. Détectez les sens directionnels de l’énergie de chacune des résilles aux baguettes antennes (Rods).  

5. Définir et noter sur votre croquis la largeur et de chaque résille tellurique. 

6. Relevez et notez votre niveau vibratoire en unités Bovis de 7’000u.B. à 18’000u.B. au pendule sur votre croquis sur chaque 
zone de croisement des résilles. 

7. Placez-vous sur les croisements des résilles et notez vos impressions personnelles et le ressenti dans votre corps (zone, 
organe, etc.) 

8. Relevez les niveaux vibratoires en unités Bovis au pendule après votre passage sur les 4 croisements des résilles et notez vos 
impressions personnelles de cette expérience. 

Les travaux pratiques peuvent être mis sur le forum pour correctif.  

Pour accéder au forum, envoyez un email avec un mot de passe. Un minimum de 4 caractères est nécessaire. Le Forum est 
accessible sur le site Internet en cliquant sur Forum.  
Les TPI peuvent être postés dans le forum GÉOBIOLOGIE sous la rubrique « Travaux pratiques individuels et d'harmonisation - 
TPI / TPH ».  
Poster votre croquis en trois exemplaires  : 

- Le premier doit être vierge de vos relevés : niveaux vibratoires, veines d’eau souterraines et failles géologiques. Ceci afin que 
l’on puisse effectuer l’étude du site sans voir vos notes. 

- Le second doit avoir vos relevés avec les nombres de points d’harmonisation notés sur leur emplacement précis. Ceci afin de 
pouvoir comparer le niveau vibratoire avant votre harmonisation. 

Astuce : 

Pour imager votre travail, un fichier image (.jpeg - . jpg - ou autre) s’affichera directement dans votre discussion.  
Ceci est utile pour imager votre travail de photographies par exemple, mais ne permet pas d’imprimer de manière simple ces 
images, format souvent trop petit. 

Pour mettre vos croquis vierges (avant votre étude) et après votre étude, il est préférable de transformer votre image en fichier 
PDF, il s’affiche ainsi dans votre discussion un lien. En cliquant sur celui-ci, l’image est facile à imprimer et prend toute la page. 
Ceci permet également aux personnes qui corrigent votre travail de ne pas voir le résultat de votre étude sur votre second fichier. 
Le troisième doit avoir vos relevés du niveau vibratoire après votre harmonisation. Ceci afin de comparer votre harmonisation 
avec l’étude à distance faite par la personne qui appréciera votre oeuvre.


