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ATTESTATION 
 
Le centre régional Sebasol Vaud, atteste que M. X Y , a suivi en date du ________ le Cours de la 
Reconquête, pour une somme de 370.- ou 640.- (francs suisses, resp. pour particulier, couple).  

Ce cours généraliste lui a proposé des solutions dans l’habitat pour la réduction des besoins, la 
maximisation de leur couverture par le solaire thermique, le bois-énergie comme appoint de sécurité 
à chaque fois que c’est possible, l’élimination des chaudières fossiles, pompes à chaleur et appoints 
de taille, pour des raisons d’inutilité, de charges/d’abonnements inutiles, ou d’investissement 
disproportionné aux besoins. Toute utilisation de ce cours pour promouvoir de tels systèmes en est 
une perversion voire une négation.  

Le cours a inclus aussi l’élaboration d’une/plusieurs solutions et son/ses chiffrages pour une 
réalisation en Suisse selon les méthodes et techniques d’autoconstruction de Sebasol. Ces 
dernières sont conçues pour ralentir le processus de construction en contrepartie d’un coût plancher, 
d’une réparabilité, et d’une durabilité par l’usager lui-même, qui se chiffrera en nombreuses 
décennies au minimum si l’usager se donne la peine de transmettre son héritage, et si ses 
descendants ont la lucidité d’en reconnaître la valeur. De fait, elles sont toxiques pour une économie 
basée sur la croissance et donc l’obsolescence et le remplacement accéléré, la scission entre le 
travail manuel de faible plus-value/le conseil de haute plus-value, et le service après-vente. Toute 
tentative d’adaptation commerciale de ces méthodes aboutira à des erreurs et inefficacités et donc 
pertes financières logiques et prévues, conséquences de leur nature.  

Le Cours de la Reconquête a été conçu pour autonomiser les citoyen(ne)s de la nécessité d’un 
revenu via l’autoconstruction de systèmes vitaux pour la pérennité de leur vie, non ou très peu 
dépendants des monopoles ou goulets d’étranglements, que ce soit par le marché ou l’état. Cela 
s’applique aussi à la compréhension de ces systèmes, et à leur usage. Ce qui y est appris peut l’être 
par n’importe quel citoyen(ne) avec des connaissances de base, et donc cela met à zéro sa valeur 
de revente pour un expert ou intermédiaire. Il n’est donc pas un stage ou équivalent en matière de 
plus-value professionnelle. Il ne permet pas de se prévaloir d’une compétence ajoutée de cet ordre, 
ni de revendiquer une plus-value pour du conseil. N’importe quel autoconstructeur contestera une 
telle prétention, en se passant tout simplement de vous. N’importe qui au courant de l’existence de 
ce cours, y viendra dans ce but. Pour les mêmes probables raisons en fait, que M. X Y y est venu. 

Cette attestation est mise en ligne sur le site web de Sebasol, page du Cours de la Reconquête.  
 

Lausanne le ______________ 


