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Perturbations électromagnétiques

L'analyse peut également faire apparaître des
ondes nocives liées par exemple à une ligne à haute
tension, un relais téléphone portable, une mise à la

terre non conforme, une box, un rayonnement
électrique à la tête de lit...Il existe aujourd'hui

des écrans offrants une protection efficace
(tissus…), parfois l’éloignement ou le déplacement
de ces sources de rayonnements suffit stopper

ces ondes nocives

Notre maison est à soigner en priorité, car
elle est le lieu de notre repos et de notre

recharge. 
On peut adapter des règles simples mais

efficaces, utiliser des matériaux,

harmoniser l'intérieur de votre habitat en
utilisant des lampes à sel, un guide avec des

conseils vous sera fourni lors de mon
intervention...

Demande d'informations d'uneDemande d'informations d'une
étude de votre habitatétude de votre habitat

 Je serai intéressé pour effectuer une analyse
dans mon habitat. Je souhaite recevoir

gratuitement et sans engagement un devis en
remplissant ce formulaire de contact. 

Merci de le retourner par courrier à l'adresse ci-
dessous ou m'adresser les renseignements par mail

Marc Sourice   
636 La Mabonnière – 44521 OUDON   

 Tél. : 06.15.49.07.25
Email : msourice@magnetisme44.com 

 Prénom…..........................................

 Nom…................................................

 Adresse.............................................................................

 Code Postal.............Ville...................................................

Tél : …............................ Email :.........................................

  Type d'analyse :     Appartement      
                                  Maison           
                                  Commerce
                                  Terrain
    Autres :..............................................................................
  Surface habitable :.........m²

  Nbre de pièces :........................   

  
Notes :... ..............................................................................
.....................................................................................

Comment détecter et neutraliser lesComment détecter et neutraliser les
ondes nocives dans votre habitatondes nocives dans votre habitat

pour retrouver bien-être et vitalité ?pour retrouver bien-être et vitalité ?

LA GEOBIOLOGIE OU 
 LA MEDECINE DE L'HABITAT 

PEUT VOUS AIDER

Marc SOURICE
Géobiologue

– 636 La Mabonnière   - 44521 OUDON
Tél. : 06.15.490.725

Email : msourice@magnetisme44.com
Internet : www.magnetisme44.com
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Définition de la GEOBIOLOGIE ?Définition de la GEOBIOLOGIE ?

Géo : Terre
     Étymologie Bio : Vivant

Logie : Étude

On peut donc dire que la géobiologie est l’étude
des influences de la terre sur toute forme de

vie.

Chez les Chinois, ou encore dans la tradition
méditerranéenne on ne construisait pas sa

maison n'importe où. En effet, pendant environ
une année, on prenait soin de faire paître un
troupeau de moutons à l'endroit de sa future

maison. Puis on autopsiait les foies des moutons
et selon la nature du tissu hépatique, la

décision de construire était prise ou non.

La tradition germanique récente nous oriente
de façon plus scientifique vers des notions de
trames énergétiques, voire de résilles ou de

réseaux. 
C'est ce vers quoi je travaille personnellement.

Différents réseaux existent : 
– réseau Hartmann

– réseau Curry ou réseau diagonal etc...

D'autres perturbations  :
– champs électromagnétiques
– mise la terre défectueuse

– Lignes à Haute Tension etc...

Informations complémentaires et tarifs
sur mon site internet :

www.magnetisme44.com rubrique géobiologie

Comment s'effectue une analyseComment s'effectue une analyse
géobiologique dans votre habitation ?géobiologique dans votre habitation ?

Pour effectuer l'analyse, je travaille dans un premier
temps sur le plan de votre habitation, en utilisant la
radiesthésie. C'est une première étude permettant
de détecter éventuellement des courants telluriques

nuisibles pour la santé dans le sous-sol (courants
d'eau souterrains, faille, réseau Arthmann, réseau

curry, points étoilés...).

A l'issue de cette analyse, je me déplace à votre
domicile pour effectuer des mesures en utilisant des

baguettes, pendule et appareils de contrôle pour les
champs électriques. 

Au vue des différents résultats de ces
analyses, je propose des solutions à mettre en
œuvre pour neutraliser ces ondes nocives. Pour
les nocivités dans le sous-sol (eau, faille…), je

fournis des plots en cuivre qui seront enterrés
à l’extérieur de l’habitation (si possible)

Un rapport des anomalies constatées, des
mesures effectuées, des corrections apportées

vous est envoyé après l'intervention, par
courrier ou par mail.
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Selon les résultats de l'analyse de votre habitat, il
peut apparaître des perturbations d'origines

telluriques, électriques ou autres. 
Liste ci-dessous est non exhaustive.

Perturbations telluriques (exemple courant d'eau)

Si des courants d'eau souterrains, faille humide
par exemple sont détectées , je neutralise l'effet

nocif de ces courants en utilisant des plots
composés de cuivre (pour les maisons). 

Inclus dans l’intervention
Le déplacement du mobilier est parfois nécessaire 
(orientation du lit par exemple). La pose de rideau est 
parfois nécessaire (anti rayonnements). Chaque 
intervention révèle des anomalies différentes, je propose
toujours les meilleures solutions, à meilleurs coûts 

http://www.magnetisme44.com/

