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Au Cœur de l’Architecture
ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION VIVANTE
Programme de Formation
JACQUES ROSSET - ARCHITECTE HES, Ecobiologiste de la construction, Géobiologue, Enseignant
et BRIGITTE ROSSET- Organisation des enseignements et voyage

Géométrie harmonique
appliquée à l’Architecture, à l’Art
et au développement intérieur

Bâtir et se bâtir
avec l’énergie
de la Terre

Concevoir
l’Architecture et
la Construction vivante

Voyage
d’Enseignement
et découvertes

Notre formation s’adresse aux : Architectes, urbanistes, architectes d’intérieur, designers, concepteurs,
ingénieurs en structure, charpentiers, menuisiers et métiers de la construction ; ingénieurs en
environnement ; Artisans et métiers d’art ; Domaines du bois, de la pierre, de la maçonnerie, du métal et
du verre.
La formation est donnée en groupe de 4 participants permettant un suivi attentif de chacun.

Au Cœur de l’Architecture : Les connaissances séculaires des Bâtisseurs et les
nouveaux paradigmes mis à disposition pour les professionnels de la création
De nombreuses formations dispensent des cours sur la construction durable, les économies
d’énergie et l’écologie. Ces domaines axés principalement sur les technologies sont dans les
préoccupations du moment. Ils exigent beaucoup d’attention au risque de nous faire perdre de
vue, qu’au cœur de l’architecture réside l’humain.
Les changements climatiques et sociétal nous font découvrir de nouveaux modèles de
développement pour une société en transformation. La science nous montre que la matière est de
l’énergie densifiée fonctionnant de manière quantique. Les nouvelles médecines nous amènent à
considérer que l’humain est un être non seulement biophysiologique mais énergétique et que sa
santé est subordonnée à de l’information cellulaire vibratoire reliée à sa totalité.
L’architecture elle aussi, voit émerger de nouveaux paradigmes. Le second vêtement qu’est la
construction est de l’information vibratoire qui influe quotidiennement sur nos cellules et la
globalité de qui nous sommes.

La construction vivante
La construction classique inclut trois dimensions : conceptuelle (plan et architecture),
matérielle (produits et techniques du bâtiment) et économique ; quand elle participe au
développement durable deux de plus : sociétale et environnementale.
La construction vivante reconnaît une sixième dimension : la dimension de l’énergie du vivant
ou bioénergie qui est présente avec l’habitant dans la forme du bâtiment, le terrain, les
matériaux et les techniques. Chacune des parties du bâti interagi avec les autres. L’ensemble
doit former un tout en cohérence avec l’humain.
Dans la majorité des bâtiments contemporains, le champ vital des personnes, que l’on nomme
le biochamp, est altéré et diminue dans des proportions comprises entre 10 et 50% de leur
vitalité. Ce sont des valeurs qui sont associées à la diminution du bien-être et de l’état de santé.
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Le phénomène n’est pas nouveau, il s’est fortement amplifié depuis que règne dans la manière
de bâtir la conjugaison de ces quatre facteurs : les formes hypermodernes quadrangulaires,
l’accroissement des équipements techniques, l’étanchéité et l’isolation renforcée des
enveloppes et l’usage dominant des matériaux industriels. Dans la construction, les limitations
du bien-être capables d'engendrer des troubles de santé sont connues comme "syndrome du
bâtiment moderne ou malsain" (SBM).
Dans un bâtiment édifié avec des matériaux naturels, le champ vital des habitants au lieu de
diminuer par rapport à l’extérieur augmente de manière significative entre 120 et 200%.
Chaque construction possède sont propre biochamp qui l’enveloppe tel un vêtement. Il mesure
depuis le nu de la façade en moyenne entre 1,50m et 3,50m et reflète l’état de la qualité de
l’information qu’il contient. En-dessous de 2,00m à 2,50m les usagers voient leurs vitalités
chuter et le bâtiment s’approche du statut SBM.
Dans une Architecture et construction vivante, la qualité du biochamp est transformée. Les
valeurs de l’enveloppe biotique mesurent entre 6 mètres et plus de 30 mètres ; c’est à dire
entre 2 fois et 10 fois plus de champ vital qu’un bâtiment standard moyen. Les personnes qui y
résident voient leur vitalité et leur tonus multipliés d’autant. L’architecture devient alors une
source d’énergie vitale qui a un impact véritable sur les qualités de santé et vie des habitants.
Le Feng-Shui architectural et les médecines chinoises et ayurvédiques dénomment la
bioénergie sous les termes de Chi et de Prana.
Dans notre pratique professionnelle de spécialiste en architecture et construction vivante, le
biochamp ainsi que le Chi se mesurent dans les bilans du rayonnement bioénergétique RBE,
une procédure exclusive inventée par EcoDomus, qui permet aujourd'hui de quantifier en les
rendant visibles, la qualité de l'espace, le biochamp du bâtiment et la vitalité de l'usager.

La formation
La création d’un bâtiment bénéfique à ses habitants que l’on qualifie d’Architecture et
Construction vivante doit respecter plusieurs règles que nous enseignons dans la formation :
L’ancrage à la Terre
L’architecture d’harmonie et de fluidité
La Géométrie harmonique architecturale
L’utilisation des matériaux écosourcés, naturels et sains
La conception des techniques CVSE conforme à l’écobiologie de la construction
Les connaissances de la géométrie sacrée, des énergies de la Terre et du pouvoir bénéfique des
formes et des matériaux remontent pour une large part aux constructeurs de cathédrales, aux
anciens celtes, aux édificateurs de lieux sacrés et guérisseurs, aux concepteurs des espaces
d’harmonie du monde oriental et d’une façon plus large aux traditions universelles qui
respectent la Terre et honorent la vie. Pour ma part, à utiliser un seul mot, j’ai choisi de
nommer leurs auteurs les Bâtisseurs.
Notre formation Au Cœur de l’Architecture a pour vocation de transmettre comment donner la
place à l’énergie du vivant et aux pratiques des Bâtisseurs dans les processus de création du
projet et de sa mise en chantier.
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A la démarche très technique et masculine de construire, notre enseignement montre la voie
de bâtir en mode féminin qui donne voix à la vitalité de l’espace et de la matière, à la cohérence
informationnelle, à l’harmonie et la santé globale. Des qualités reconnues comme faisant
intrinsèquement partie de l’acte de bâtir.

Les points forts
Découvrir par cette formation au sein des métiers, l’Architecture et la Construction vivante nous
permet de renouer avec des connaissances séculaires qui nous confrontent aux valeurs
intemporelles de stabilité et de cohérence, de liens avec la Terre et d’ancrages à la vie. Des
vertus qui ont tout leurs sens dans l’époque actuelle.
La formation s’appuie sur la pratique de l’écobiologie de la construction que le troisième volet
aborde dans le programme et elle est complémentaire aux cours sur la construction durable et
les techniques énergétiques du bâtiment.
Ces connaissances s’appliquent dans l’architecture, l’urbanisme, la construction et l’ingénierie
comme dans les créations d’architecture d’intérieure, d’artisanat du bâtiment, d’art et de
design. Elles confèrent aux projets de la cohérence, du sens et l’accès à la source amplifiée de
vitalité et d’harmonie de l’énergie du vivant que le biochamp représente.
Pour les professionnels, cet enseignement et ses applications permettent d’améliorer le rapport
d’équilibre entre les technologies et les qualités sensibles de l’espace ou des objets.
Ces pratiques ont un impact sur vous puisqu’elles améliorent votre force personnelle. Elles ont
le potentiel de favoriser la valeur de soi et devraient vous apporter beaucoup de joie dans la
création.

Dates à définir
Information sur la formation :
Auprès de Jacques Rosset - Tél. 022 343 21 33

Inscription par courriel à :
brigitte.rosset@ecodomus.ch
JACQUES ROSSET - ARCHITECTE HES
Ecobiologiste de la construction
Géobiologue, Enseignant
ROSSET Architecte - ECODOMUS,
43, rue Saint-Joseph, CH 1227 Carouge-Genève
www.ecodomus.ch ; Tél. 022 343 21 33
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