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Domaines d’application de la géobiologie 

terrain à bâtir vieille maison 

aide à la conception expertise 



Le terrain à bâtir 

La géobiologie permet de trouver : 
 

- la meilleure parcelle parmi plusieurs 

- la profondeur de la roche 

- l’emplacement de failles ou micro-failles 

- les arrivées d’eau souterraine 

- la profondeur de la nappe phréatique 

- les blocs erratiques 

- les zones instables 

- Les drains et canalisations oubliées 

- les sources de nuisances électromagnétiques 

- les vestiges archéologiques cachés 

- les charges liées au passé 

- les zones géopathiques 

- les lieux positifs et énergétiques 

 

Une bonne expertise de terrain permet d’éviter 80% des nuisances 



Exemple de mesures sur un terrain 

Une bonne expertise combine les mesures physiques et la détection bio-sensible 



Exemple d’expertise de terrain à bâtir 

avant actuel 

100m 

La qualité de l’expertise dépend du professionnalisme du géobiologue 



Exemple d’expertise de terrain à bâtir 

Construire au bon endroit permet d’éviter les nuisances majeures 



Les mesures géophysiques 

Les mesures physiques permettent d’identifier et de quantifier les sources de nuisance 



Analyse des mesures géomagnétiques 

L’analyse du signe renseigne sur la non-homogénéité du sous-sol 



Le détection bio-sensible 

La détection bio-sensible permet de trouver rapidement les nuisances 

baguettes rad-master sonotest mesure du champ vital 

réseaux  

telluriques 



Effet d’une faille sur le champ bioénergétique 

mesures effectuées  

avec le Biopulsar 

L’impact sur le santé est lié à la sensibilité de la personne 



La géobiologie accorde de l’importance au bien-être 

Dans l’ordre de sensibilité: 
 

- écurie pour les chevaux 

- élevage de veaux 

- étable pour les vaches 

- élevage de poulets 

- garderie / UAPE 

- école 

- habitation 

- bureaux 

- chambre d’hôtel 

- restaurant 

- commerce 

 

Dans certains cas, la santé peut être retrouvée grâce à la géobiologie 



L’aide à la conception 

Liste des nuisances à éviter : 
 

- ondes de formes agressives 

- portes-à-faux, report de charges 

- couverture en aluminium, sol en acier 

- matériaux synthétiques 

- émetteurs hyperfréquences  

- câbles, transfo, moteur près des lits 

- photovoltaïque au-dessus des lits 

- four micro-ondes, plaques à induction 

 

Liste des améliorations: 
 

- purification et dynamisation de l’eau 

- dispositifs pour neutraliser les CEM  

- matériaux biocompatibles et énergétiques 

 

Un outil permettant d’éviter de nombreuses nuisances 



L’expertise géobiologique d’une maison 

Contrôle final : 
 

- champs électromagnétiques  

- mise à terre 

- courants vagabonds 

- formaldéhyde 

- ponts de froids 

- lignes telluriques 

- ondes de formes 

- mesures bioénergétiques 

 

Sur demande: 
 

- mise en place des réseaux 

- systèmes énergétiques 

 

Le contrôle des nuisances et les mises en place énergétiques garantissent le bien-être 



L’art des bâtisseurs, une tradition six fois millénaire 

L’art des bâtisseurs : géobiologie, géométrie sacrée, matériaux 

menhirs de Corcelles 

cathédrale de Fribourg 



La géobiologie c’est : 

Le bon sens au service du bien-être et de l’évolution de la conscience 

Une tradition ancienne et toujours d’actualité, partout dans le monde 
 

Le respect de l’humain dans sa sensibilité à l’environnement 
 

L’art de construire au bon endroit pour préserver le bien-être et la santé 
 

Une démarche holistique pour établir le lien entre le lieu, la maison et l’humain  
 

Un outil au service de ceux qui construisent en conscience 

 

mesures et ressenti     analyse du lieu            tracé régulateur     choix des matériaux       bioénergétique           contrôle final 



www.geniedulieu.ch 

 
GDL©2015 

 


