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    GEOBIOLOGIE & ONDES NOCIVES – TRAITER & FACILITER votre VIE dans votre MAISON  

 
                                                                                                                    

En Général : 
 
L’étude en géobiologie d’un lieu, d’une habitation, d’un site, passe par la connaissance du « taux vibratoire ».  Ce taux 
va nous donner des informations sur la gravité des nuisances et leur localisation. Les Ondes nocives dans le lieu, et les 
causes seront mises en évidence par des mesures complémentaires. Certaines ondes nocives, qui sont découvertes 
peuvent être traitées.  Le lieu retrouvera un taux vibratoire acceptable, par des moyens d’harmonisation et de 
purification, ainsi que par des Harmonisants vibratoires, et ceci, souvent, grâce à « un ou plusieurs témoins ». 
Le lieu, ainsi traité, émet à nouveau des spectres de radiations biotiques positifs qui doivent être contrôlés dans la 
première année pour s’assurer que certains éléments nouveaux ne perturbent en rien l’harmonisation retrouvée. Cette 
dernière sera alors stable et durable. 
 

 
Explication sur l'Unité de BOVIS: 
 
C'est la mesure utilisée en Radiesthésie & Géobiologie. Elle sert à déterminer la qualité vibratoire d'un lieu comme 
d'une personne, d'un fruit, de l'eau, d'un légume, ou de notre environnement. 
Cette Unité date de 1930, et elle a remplacé Angströms, car cette unité n'appartient plus au système international et se 
trouve de ce fait interdit d'usage en FRANCE depuis 1961. 

 
 

Pièces à fournir, par Courriel ou voie postale : 
 

 Votre adresse et celle du lieu à étudier., 
 Vos coordonnés avec téléphone et Mail, 
 Le plan cadastral ou le n° de parcelle et la section, 
 Les plans des lieux à étudier. S’il n’existe pas des croquis avec les noms des pièces, 
 Des photos de l’intérieur et extérieur référencés sur les documents. 
 
 

Règlements : 
 

Un montant de 70,00 € sera demandé au début de l’étude, par chèque, PayPal, Lydia, Western Union. 
Le second règlement de 70,00€ se fait à moitié de l’étude. 
 
 

    Délais : 
 

Il faut plus d’un mois pour l’étude, à partir de la réception des documents. L’envoi du rapport définitif se fait 
dans les trois mois, voire un peu plus (tout dépend de la complexité de l’étude et des blocages rencontrés qu’il 
faut évacuer pour poursuivre)  
Le premier travail est de mesurer les énergies négatives ou positive du lieu. Ces résultats connus, un travail 
minutieux est fait pour mettre en énergie positive le lieu et ses environs. 
Un rapport est rédigé, et vous est envoyé avec les harmonisants ainsi que le plan de pose. 
 
 
 
 
 
 
 

Téléphones: 04 68 55 43 66 & 06 11 84 23 04 
Courriel: radiesthesiste-alain.burignat@orange.fr 

11 rue Jean Vielledent 66100 PERPIGNAN 
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