
René Chapignac, Géobiologie, Médecine de l'habitat,  119, rue de la Côte Blanche 58600 Garchizy, Siret 531 324 184 00013 

Contrat n° :   . 
 

Lettre de mission Géobiologie : 
Un Esprit Sain dans un Corps Sain et dans un Habitat Sain. 

 
Entre : 
 

L'entreprise  René Chapignac, Géobiologie, Médecine de l'habitat, dont le siège est situé au 
119, rue de la Côte Blanche 58600 GARCHIZY, Siret 531 324 184 00013 représenté par 
René Chapignac, en sa qualité de Directeur dument habilité à cet effet,  
 
Et, 
 
Monsieur, Madame, 
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
Ville :       Code postal: 
Tél. :    Adresse @-mail: 
 
Adresse de l'habitat à analyser, si l'adresse de facturation est différente: 
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
Ville :       Code postal: 
Distance de ce lieu avec Garchizy centre (source mappy) :              Km. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
1- Préambule : 
 

Une analyse des différents types de pollutions est un investissement pour votre capital 
santé. 
En effet, toutes ces pollutions sont invisibles et affaiblissent insidieusement votre corps petit 
à petit. 
Les valeurs indicatives en géobiologie sont des valeurs de précaution. Elles concernent 
principalement les zones de repos et de sommeil, périodes de régénération particulièrement 
sensibles chez l'homme d'ou le risque à long terme qui y est lié. Elles sont basées sur l'état 
actuel de connaissance et de pratique en géobiologie et s'orientent à ce qui est faisable. Avec 
un standard de technique de mesure, il s'agit d'identifier, minimiser et de prévoir 
professionnellement les influences de l'environnement dans les bâtiments. L'objectif étant de 
pouvoir identifier, localiser les sources significatives de pollution en vue de les atténuer ou 
de les dissoudre à leur minimum afin de créer un environnement vital le moins pollué 
possible tout en restant humble par rapport à la nature 
Si aux différents points apparaissent plusieurs caractères significatifs, l'évaluation globale 
doit être considérée d'un oeil plus critique. 
Toute réduction de risque est souhaitable. Les valeurs indicatives ne sont que des repères. 
La référence est la nature. 
 
 

2- Contenu de la mission : 
 

Notre mission a pour objet l'analyse de votre habitat afin d'obtenir un état complet des lieux 
de celui-ci suivant vos désirs aussi le plus important est de vous sentir libre de votre choix. 
Quelque soit votre choix, il s'agit d'un travail réalisé de manière méthodique et 
consciencieuse.  
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La plupart des mesures se font avec des appareils de mesures sophistiqués de dernière 
génération notamment en ce qui concerne les recherches de la formule " ANALYSE BF et HF " 
(appareils de mesure basse et haute fréquence, radioactivité, contrôle prise de terre, etc.…). 
Certains autres outils sont plus conventionnels et propres à la géobiologie tel les antennes 
parallèles ou de Lécher, les pendules et cadrans ainsi que baguette de sourcier. 
 
En fonction de la taille de votre lieu de vie, des phénomènes rencontrés et suivant la formule 
choisie, l'analyse peut nécessiter 4 heures d’investissement, voir plus suivant le contexte.  
Veuillez noter qu'en ne demandant qu’une partie des analyses, on peut très bien passer à 
côté de la cause existante ou future d’un problème de santé.  
Dans cette optique, nous conseillons la formule "Bien Etre" qui est une analyse complète de 
votre maison ou lieu de travail. Cette formule comporte une analyse et des 
recommandations notamment électrique, un assainissement de l'habitat, afin d'atténuer ou 
de dissoudre à leur minimum toutes les pollutions détectées dans le but de tendre vers un 
environnement vital le moins pollué possible mais également un traitement du corps et de 
l'esprit de chaque habitant.  
 
 

3-  Entretiens et informations : 
 

Dans le cadre de notre mission, nous souhaitons rencontrer, outre vous-même, les 
personnes qui vivent également dans votre habitat afin d'écouter leur ressenti ou leur mal 
être. 
 
 

4- Formules proposées : 
 
4.1- Formule " ANALYSE BF et HF " sur place: 

Si une analyse complète de votre habitat est souvent recommandée, vous souhaitez 
peut-être uniquement évaluer la présence de pollution électromagnétique liée à une 
ligne à haute tension, à un transformateur, à une antenne relais GSM ou tout 
simplement les champs électrique que génère dame fée électrique à proximité et dans 
votre lieu de vie. Chaque analyse est également disponible "à la carte". 

 CHAMP ÉLECTRIQUE ALTERNATIF (basses fréquences) (50Hz) :  
Contrôle des nuisances générées par l'électricité domestique : champs électriques de 50 Hz, induits par 
l'installation électrique du bâtiment ou par des sources extérieures. 

 CHAMP d’INDUCTION MAGNÉTIQUE ALTERNATIF (basses fréquences) :  
Contrôle des nuisances générées par l'électricité domestique : champs d’inductions magnétiques de 50 Hz, induits 
par l'installation électrique du bâtiment ou par des sources extérieures. 

 ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE (hautes fréquences ou hyperfréquences): 
Evaluation des hyperfréquences présentes dans un habitat : sources potentielles : antennes relais, GSM, téléphonie 
sans fil, WIFI,  fuite du four à micro-ondes... 

 RADIOACTIVITÉ (Rayonnement Bêta, X et gamma)  
Contrôle avec appareil de mesure sophistiqué  
CONTROLE DU RESEAU ELECTRIQUE ET DE LA MISE A LA TERRE  

 Recommandations suite à essais et démonstration (câble blindé, interrupteur 
bipolaire…) en vue d’atténuer ou de dissoudre à leur minimum les effets des champs 
électrique afin de créer un environnement vital le moins pollué possible tout en 
restant humble par rapport à la nature. Ces recommandations seront ensuite 
confiées à un électricien certifié. 

 
4.2- Formule " PARANORMALE " sur place 

 Analyse complète de toute forme de paranormal, de l'entité à l'envoûtement en 
passant par la jalousie et les sorts. 
 Nettoyage des énergies subtiles (Utilisation d’un canon Feng-shui). 
 Recommandations pour élever le taux vibratoire de l’habitat suivant problème. 
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4.3- Formule " PREMIUM " sur place 
 Recherche visuelle des facteurs extérieurs nuisibles, 
 Contrôle taux vibratoire vital de chaque pièce. 
 Contrôle du réseau électrique et de la mise à la terre avec appareil de mesure 
sophistiqué, 
 Contrôle taux vibratoire vital pièce principale, 
 Contrôle taux vibratoire vital chambre parentale, 
 Recommandations pour supprimer les effets nuisibles. 

 
4.4- Formule " HARMONISATION  - BIEN-ETRE " sur plan et sur place 

 Recherche visuelle des facteurs extérieurs nuisibles, 
 Contrôle taux vibratoire vital de chaque pièce. 
 Contrôle du réseau électrique et de la mise à la terre avec appareil de mesure 

sophistiqué, 
 Analyse BF et HF avec appareil de mesure sophistiqué, 
 Analyse complète de toute forme de paranormal, de l'entité à l'envoûtement en 

passant par la jalousie et les sorts. 
 Nettoyage des énergies subtiles (Utilisation d’un canon Feng-shui). 
 Mise en place de "parades" contre les effets nocifs. (Prix hors matériel, hors problème 

électrique et hors protection par Triskel dite « triple enceinte celtique », 
 Séance individuelle de désintoxication pour 2 adultes. 
  

 

5- Prix des prestations : 
Veuillez cocher SVP la formule choisie : 

□ Formule " ANALYSE BF et HF " sur place  les 5 analyses 300€ 

□ Formule " PARANORMALE " sur place    300€ 

□ Formule " PREMIUM " sur place     300€ 

□ Formule " HARMONISATION - BIEN-ETRE " sur plan et sur place 500€  
 

 

6- Champs d'application : 
 
Cette lettre de mission s'applique uniquement à l'habitat indiqué à l'adresse donné ci-
dessus. Tout autre habitat donnera lieu à une autre mission. 
Le prix des formules est calculé sur la base d'un forfait portant sur un habitat de type 
garage, cave, grenier, cuisine, salon, salle à manger, bureau et deux chambres. 
Un supplément de 50 € 00 pourra être facturé par pièce supplémentaire contrôlée. 
 
Pour les séances individuelles de « désintoxication » le prix est de 50 € 00 par personne puis 
de 40 € au-delà de 2 personnes. (Rappel : Dans le forfait "HARMONISATION - BIEN-ETRE" 
une séance individuelle de désintoxication pour 2 adultes est incluse). 
Ces séances se font à mon CENTRE de FORMATION et de SOINS, 119 rue de la Côte 
Blanche 58600 Garchizy. 
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7- Honoraire, frais annexes : 
 

Comme convenu, nos honoraires se monteront au prix de la (ou des) formule choisie par 
vous-même.  
 
Ces honoraires s'entendent sans les frais de déplacement ni les frais annexes. 
 

7-1- Frais de déplacement : 
Les frais de déplacement sont calculés proportionnellement à votre situation géographique 
(habitation ou lieu d’expertise) et sont calculés de la façon suivante pour chaque 
déplacement (source Mappy) :  

 dans un rayon de 10 km autour de Nevers, forfait de 15 € 00.  
 au-delà de 10 Km, forfait de 15 € 00 + 0.50 € par Km  

 

7-2- Frais annexes : 
 

Nous entendons par frais annexes tous dispositifs obligatoires pour dévier ou atténuer à 
leur minimum les nocivités détectées afin de créer un environnement vital le moins pollué 
possible ainsi que les temps de pose. 
 
Le nombre de dispositifs nécessaires pour l'assainissement dépend de la nature et du 
nombre des sources de nuisances. Il est donc propre à chaque intervention aussi, veuillez 
bien prendre note que les prix des Formules est le prix sans le coût de ces dispositifs de 
protection.  
A titre indicatif, habituellement le prix de ceux-ci pour une résidence familiale va de 100 à 
500€.  
Pour une protection maximum, une Triple Enceinte Celtique est parfois nécessaire. Le coût 
du dispositif à lui seul est de 1000€. Bien évidement, le budget précis est toujours annoncé 
avant la pose définitive des correcteurs et fait l'objet de la signature d'une annexe à cette 
lettre de mission contenant le détail des correcteurs, leur emplacement et les modalités de 
notre ou nos intervention(s).  
 
 

8- Règlement : 
 
Conformément aux usages de notre profession, tout déplacement ou travail sur plan, 
ne pourra s'effectuer avant la réception d'un acompte de 50% de nos honoraires 
(suivant la formule choisie) à l'ordre de René Chapignac et des frais de déplacement 
aller et retour en totalité. 
 
 
 
Veuillez agréer, cher client, l'expression de nos salutations distinguées 
 
 
Fait pour valoir de droit, à:        
En date du :      
 
 

Ecrire à la main "lu et approuvé"  
 
 
 
Signature : 


