
Bien-être et environnement : Ne laissez pas votre habitat mettre 
votre santé en danger ! 

 

Harmoniser les énergies dès la conception du projet d'habitation 

 

 

En novembre 2012, l'INRS (Institut National de la Recherche Scientifique) publie un article éloquent sur l'impact des champs 
électromagnétiques en milieu professionnel : "Les champs électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur la santé du 
travailleur." Parmi les effets à  court terme constatés, il y a notamment les malaises, les troubles visuels, les réactions cutanées.... 

Dans la sphère privée, le lieu de vie n'échappe pas à ce phénomène : un 
habitat mal agencé et construit avec des matériaux inappropriés va causer de 
nombreux troubles du sommeil et affecter sur le long terme la santé de ses 
habitants. 

Experte en géobiologie, une science qu'elle pratique depuis 28 ans, 
Christine Dauchel est la fondatrice de Cléophée d'Or, une société qui 
intervient dès la conception du projet d'habitation pour localiser les éléments 
nuisibles à la circulation des énergies et au bien-être des êtres vivants. 

 
Que celui qui veut perfectionner l’art de guérir considèrera les causes 
extérieures qui agissent sur l’être vivant, concurremment avec les 
considérations constitutionnelles qu’il porte en lui… (Hippocrate, en 420 
avant J-C) 

 



 

Géobiologie et habitat : Supprimer les troubles du sommeil, la fatigue et le stress 

	  
Selon une enquête de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), un tiers des français souffrirait de 
troubles du sommeil, dont 84 % d'insomnie.  Pourtant, avoir un sommeil réparateur est indispensable à la santé 
pour éviter les troubles liés à la fatigue, au stress, et même à l'obésité. 

Le mode de vie moderne n'est pas le seul en cause ! Sans que vous en ayez conscience, le lieu dans lequel vous 
vivez constitue un environnement qui va avoir une influence directe sur votre bien-être. 

Le recours à une géobiologue comme Christine Dauchel est alors préconisé pour localiser et préserver les 
personnes des pollutions naturelles (ondes telluriques nocives, failles, cours d'eau) et artificielles (ondes de 
forme, électromagnétisme...) qui perturbent l'état psychique, physique et émotionnel. 

 

 

Une expertise de 28 ans en géobiologie qui apporte une plus-value à tous les projets immobiliers 

	  
Le savoir-faire de Christine Dauchel concerne tous ceux qui veulent apporter une plus-value à leurs projets immobiliers : 

• aux professionnels (cabinets et établissements de soins, hôtels, locaux commerciaux, sièges sociaux...) qui souhaitent se démarquer 
en valorisant la satisfaction de la clientèle et en préservant la santé (et donc la productivité) de leurs collaborateurs 

•  aux concepteurs (architecte dplg, architecte d'intérieur ...), constructeurs, rénovateurs et décorateurs de bâtiments publics et 
privés, traditionnels et écologiques....qui veulent apporter une réelle plus-value à leurs réalisations 

• aux particuliers qui souhaitent acquérir un terrain de construction ou un bien immobilier 
 
 
 



 
Un audit et un rapport de géobiologie complets pour des résultats concrets 

L'expertise en géobiologie réalisée par Cléophée d'Or, la société de Christine Dauchel, va permettre de localiser : 

• Les sources et cours d’eau souterrains, les failles géologiques, cavités etc. 
• Les réseaux telluriques. 
• Les zones géopathogènes. 
• Les émanations du sous-sol qui proviennent de la radioactivité des roches composant l’écorce terrestre (ex : radon). 
• La pollution électromagnétique. Dans un bâti existant, le contrôle concerne les installations électriques et téléphoniques, appareils 

électroménagers, équipements domestiques … 
• Les champs ou ondes de forme de votre lieu de vie et de sa décoration. 
 

Un suivi est assuré par un bilan téléphonique à quatre semaines. Christine Dauchel intervient dans toute la France, en Belgique, au 
Luxembourg et en Suisse. 

Ces données pourront alors être utilisées pour le choix de l'emplacement de la construction à réaliser mais aussi pour la répartition 
des pièces et l'implantation du mobilier. Ceux qui recherchent un bien immobilier pourront s'orienter vers un habitat propice à une 
bonne santé et à un véritable épanouissement personnel. 
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