
Travail pratique individuel 
Les fondements de la géobiologie pratique 

Effectuer le relevé géobiologique de votre domicile 

Le but de ce travail pratique est de vous permettre de donner corps aux pratiques du cours, de vous situer 
dans vos capacités à la détection et de permettre un éventuel étalonnage de vos mesures.  

1. Réalisez-en l’étude géobiologique à l’aide d’un croquis simple, mais complet.  
Il doit impérativement être référencé par l’adresse du/des propriétaire(s) et du/des locataire(s). 

2. Détectez les veines d’eau souterraines et les failles géologiques aux baguettes antennes ou autres 
types de baguettes.  

3. Vérifiez au pendule vos résultats obtenus aux baguettes antennes. 

4. Définissez et notez la largeur et la direction de chaque veine d’eau souterraines et failles 
géobiologiques. 

5. Relevez comment votre corps réagit-il à ces différents phénomènes géobiologiques durant la 
détection.   

Bonne analyse de l’invisible chez vous !
Damien J. Evéquoz

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

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 votre relevé. 

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.


