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HARMONISER UN LIEU  
 

Harmoniser un lieu consiste à faire émerger son potentiel d'Harmonie. 

C'est l'équilibrer au mieux afin qu'il offre un espace ouvert et hospitalier, dans lequel les 
organismes vivants pourrons vivre sans dysharmonie  et dans la paix propice au 
développement.   

Résider longtemps dans un espace dont le taux vibratoire est très bas  épuise  notre énergie et 
provoque en nous une fatigue chronique, une dépression et c'est la porte ouverte aux  maladies.  

Nous ne pourrons alors nous recharger en énergie vitale. Nous nous sentons mal. C'est le mal-
être.   

Un lieu dont le taux vibratoire est élevé offrira à tout  être vivant un ressourcement suffisant.   Il 
deviendra source d'approvisionnement en énergie.  
 
Notre intervention se situe à ce niveau, entre les deux aspects. Nous arrivons sur un lieu 
"négatif" et – si vous appliquez nos conseils – repartons d'un lieu devenu "positif". 

Nous intervenons souvent dans des lieux ayant déjà du bâti. Nous effectuons alors une expertise 
de "réparation". 

Mais il nous arrive aussi d'intervenir avant la construction.  

Sur votre demande ou celle de l'architecte / Bâtisseur.  

Ce cas de figure est idéal puisque avant même les premiers travaux, tout, le terrain, les 
bâtiments et leur contenu sera alors "énergisé" et harmonisé avec leurs occupants. 

 
Quelles sont les causes de pollutions majeures dans l’habitat– qu'il soit familial ou 
professionnel, voire animal - et son environnement? 

Six causes essentielles et principales provoquent des pollutions énergétiques:  

 La présence d’eau courante ou d’eau stagnante, 
 La présence de réseaux curry et autres réseaux négatifs, 
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 La pollution  électromagnétique- lignes H.T, appareils ménagers, etc. … 
 La présence d'entités en errance, 
 Les phénomènes paranormaux, la mémoire des lieux 
 Les manifestations d'origine psychiques. 

 

L'harmonisation d'un bâtiment et de son environnement consiste  à rechercher l'équilibre et 
l'harmonie des énergies dans ces lieux de vie, d'habitation ou de travail.  

Nous,  Géobiologues, détecteront et identifieront  les anomalies, les pollutions et les ondes 
nocives  afin de procéder à leur nettoyage, leur équilibrage, leur régulation et leur  
harmonisation énergétique. 

Pour ce faire, nous utiliseront un pendule, des baguettes de sourcier et des baguettes parallèles 
et "écouteront" nos ressentis. 

Cette expertise peut se dérouler sur le terrain ou bien, dans nos locaux, sur plans ou photos que 
vous nous faites parvenir. 

 
Quels sont les dangers d'une dysharmonie dans un bâtiment et   son 
environnement sur le vivant? 
 
 Les manifestations et symptômes physiques liés à ces pollutions sont 

 Mauvaise qualité de sommeil et difficulté à récupérer son énergie, (impression au réveil 
de ne pas avoir dormi…) 

 Nervosité et irritabilité, 
 Arthrose, arthrite, rhumatismes, 
 Problèmes de peau, 
 Problèmes hépatiques, 
 Problèmes cardio-vasculaires, 
 Dépression, 
 Sensibilité émotionnelle, 
 Porte ouverte aux maladies graves. 
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Que nous faut-il pour commencer? 

1. Vous nous contactez par le biais du bouton "CONTACT" (menu du site) 
2. Vous nous adressez par courrier postal les documents ci-après 

a. Le relevé cadastral du site à analyser, 
b. Le plan métré du site à analyser, 
c. Un bref descriptif des problèmes que vous ressentez, 
d. Votre adresse postale complète, 
e. votre adresse mail, 
f. Un numéro de téléphone où vous joindre en journée, 
g. Une participation aux frais de 100 € que vous pouvez régler par chèque, mandat 

3. Après étude rapide de votre dossier, nous vous adressons un devis qui détaillera le travail 
à effectuer. 

4. Si vous confirmez votre commande sur la base du devis, vous nous adressez un chèque 
d'acompte de 50% du montant de votre commande. 

5. A réception de la commande. 

Si nous travaillons sur photo et plan.  

* Après l'étude et le travail effectué dans nos locaux, nous vous envoyons un 

rapport d'expertise, vous détaillant ce que nous avons fait et vous préconisant  des actions à 
réaliser pour permettre l'Harmonisation de votre bien. 

* Nous reprenons contact avec vous dans un délai précisé dans le rapport  

d'expertise pour vérifier le bon résultat de notre travail. 

Si nous travaillons sur site. 

* Nous convenons d'un rendez-vous puis travaillons sur site. 

   * Nous vous faisons un rapport des mesures à appliquer qui sera suivi d'un 
document écrit dans la semaine.  

 
6. Vous nous payez le solde de la commande à la fin de notre intervention sur le site. 
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Exemple de tarif pour une expertise simple 

 

Etude Géobiologique : 

Forfait de 300 Euros pour une visite de 3 heures (en général ce temps est 
suffisant pour la plupart des visites), 

50 Euros par heure additionnelle. 

Pas de frais de déplacement jusqu’à 30 km depuis Siran (15150), au-delà les frais 
de déplacement sont de 0,587 Euros par kilomètre à compter depuis Siran 

 
Devis gratuit pour les autres demandes 
 

 


