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EVALUATION DE LA QUALITE D'UN LIEU

En répondant aux différentes questions par OUI ou NON, vous pourrez évaluer si le lieu
concerné est favorable et si il nécessite une ré-harmonisation :

. Avez-vous des difficultés à entrer dans le lieu ?
r Vous sentez vous souvent mieux ailleurs que sur le lieu ?
o D'autres personnes ressentent-elles un malaise dans le lieu ?
o Avez-vous des tensions inexpliquées, des coups de fatigues anormaux ?
o Des enfants, animaux, végétaux présentent-ils des signes comportementaux ou de

développement anormaux ?
. Les murs présentent-ils des fissures, des moisissures, des points d'humidité ?
. Les fourmis sont-elles envahissantes ?
r Etes-vous anormalement fatigué le matin ?
. Vous réveillez-vous régulièrement la nuit (1 à 4 fois) ?
o Recevez-vous des secousses au contact d'appareils ?
o Y a-t-il des équipements ÿpe Wifi, téléphone sans fil (DECT)... ?
. Les habitants souffrent-ils d'énurésie, dépression, ou de cauchemars récurrents ?
. Les rapports de voisinage sont-ils problématiques ?
o Les occupants précédents ont-ils eu des problèmes importants (santé, relation...) ?
o Y a-t-il à proximité une ligne haute tension, une antenne relais, une ligne de chemin

de fer, une usine... ?
o Y at-il à proximité des divorces, des naissances avec handicap, des cancers, des

problèmes de santé insolubles malgré les traitements médicaux... ?
o Y at-il à proximité un cimetière, une décharge... ?
o Y a-t-il une ou des chambres au dessus d'une buanderie, d'un garage, d'un bureau ?
r Y a-t-il un espace bouché, un vide, ou une cave malventilée ?
o Y a-t-il une présence de pollution chimique type traitement de bois, vernis, peinture,

traitement anti-feu, traitement anti-bactériens, objets exotiques, présence de
radon... ?

o Y at-il à proximité du lit, des appareils électriques, des rallonges, radios-réveils,
téléphone, télévision, ordinateur, lampe de chevet... ?

r Des phénomènes inexpliqués se produisent-ils: pannes d'appareils, sensation de
"présences", ambiance oppressante... ?

o Y a-t-il d'autres faits gênants eUou inexpliqués remarqués sur ce lieu ?

Moins de 5 OUI : Sauf vérification complémentaire, Ie lieu peut n'avoir qu'une incidence
mineure sur votre santé et votre bien être.

De 5 à 10 OUI : Une influence possible est à prendre en compte.

De 10 à 15 OUI : Certains facteurs sont à prendre sérieusement en considération, une
évaluation par une personne compétente est à envisager.

Plus de 15 OUI: La situation est importante, un géobiologue compétent formé à la
médecine de I'habitat pourra vous conseiller utilement et régler au moins en grande
partie la situation du lieu.


