Habiter en pleine Santé
Expertise de l’habitat en géobiologie
et écobiologie de la construction

Géobiologie - Electrosmog - Feng-Shui - Bioénergétique de la personne
Vitalité de l’espace - Matériaux sains - Physique du bâtiment - Equilibrage et assainissement

Avec Jacques Rosset
GÉOBIOLOGUE, ARCHITECTE HES, ECOBIOLOGISTE DE LA CONSTRUCTION

Plus de 30 ans d’expérience et des milliers de clients

_________________________________________________________________________
L'habitat est le second vêtement qui nous enveloppe 90 % du temps. Nous
interagissons avec lui et cela se répercute sur la santé et l’état d'être dans le
quotidien privé et professionnel.
L’expertise de l’habitat et son bilan permet de prévenir et de remédier à la
diminution du bien-être, au trouble de santé et perturbation dans l’énergie du corps
vécu dans l’habitation moderne. Qu'il s'agisse de smog électrique, d'effet
géobiologique, de l’air chargé par la chimie des matériaux d’intérieurs, de la
"mémoire des murs", de situation vibratoire "sensible", ou d'autres aspects
techniques et architecturaux, notre travail montre comment se porte l’habitat et
comment votre corps interagit avec.

Comment augmenter votre vitalité par l’énergie de votre biochamps
Dans chaque expertise nous mesurons le tonus de la personne en différents
emplacements intérieurs par son champ d’énergie dénommé le Biochamps et nous
évaluons la qualité de l’habitat par les mesures spécialisées :
Mesures du biochamp de la personne
Vitalité bioénergétique de l’espace intérieur
Trame géobiologique des réseaux et interactions de sol et d’environnement
Valeurs du champs électrique corporel aux endroits ou vous dormez et
stationnez longuement. Comparaisons aux valeurs cible et limite écobiotiques
Mesures des champs et rayonnements élecromagnétiques CEM (éclairage,
équipement, Wi-fi, téléphonie, technique du bâtiment, mise à terre)
Pour les propriétaires immobiliers : mesures écobiotechniques EBT de l’enveloppe
du bâtiment, des techniques et mise à terre CVSE, comparatif aux valeurs cibles
Nous vous explicitons dans le bilan de l’expertise quelles sont les données en
interactions et vous apportons des solutions rapides à mettre en actions et la ligne
directrice déterminante des améliorations à appliquer en cas de besoins
d’équilibrage ou d’assainissement que nous sommes à même de mettre en œuvre.
Pour les renseignements, connaître les tarifs et prendre rendez-vous rapidemment
contactez-nous au 022 343 21 33 ou par courriel à : jacques.rosset@ecodomus.ch
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