Améliorer la qualité de son habitat
avec la géobiologie
<<Que

tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison...> (Claude Nougaro)

Maison : six lettres pour abriter toute une vie... Il y a bien-sûr Ia maison de notre enfance avec son cortège de souvenirs que nous n'oublirons jamais. Il y a Ie premier <tchez-soiv qui lowne définitivement la page de son indépendance.
Il y a encore Ia maison des amis et des amours, celle des rires et des pleurs, celle des espoirs et des crises. Il y a enfin
la maison où I'on se sent bien dans sa ûannièro) et celle qul parfois, habitée par d'autres avant nous, Iaisse percevoir
d'impalpables sensations... Qui oserait prétendre qu'me maison se réswne à un toit et des murs sans âme agrémentés
de quelques meubles de confort ? Nous sommes autant habités par notre maison que nous I'habitons. Qu'elle soit <malade, ou perturbée par toutes sofies de pollution et nous voilà, à notre lour et souvent à notre insu, atteint dons notre
bien-être et notre qualité de vie.
Enquête pour apprendre à mieux gérer I'harmonie de son habitat

Quel est le pouls de votre maison ?
Curieuse question laissant à penser
qu'il existe des <médecins) de la maison. Et bien disons-le tout net : oui, il
en €xiste, même si la reconnaissance
de la géobiologie en est encore à ses
balbutiements en France.

La géobiologie (de Géo - la Terre
et Biologie - l'étude du vivant) a pour
objet l'étude des influences de l'environnement sur le vivant. Un environnement qui a bien changé depuis
quelques décennies, avec le développement exponentiel des technologies
modernes et, en particulier, des ondes liées aux champs magnétiques et
électriques. Pour prendre la mesure
de ces bouleversements, nous vivons
aujourd'hui, dans un <bouillie électromagnétique> environ dix mille fois
supérieure à celle, naturelle, de notre
planète ! De quoi donner le vertige et
s'interroger sur les conséquences, visibles ou non, d'une telle démesure.
Méfiance, méfiance...
Malgré ceconstat, la science moderne reste encore circonspecte à l'égard
de cette nouvelle discipline. La raison
principale tient à la difficulté d'objectiver les arguments avancés par ces

des maisons, héritiers
d'une longue tradition sulfureuse en
rapport avec la radiesthésie et autres
pratiques similaires, pratiques qui
d'ailleurs restent toujours d'actualité
<médecins>>

avec des résultats souvent probants.

Pour autant,les éfudes officielles

se

multiplient et, à défaut de recommandations péremptoires, elles constatent

et concluent administrativement...
Ainsi, à titre d'exemple, nous pouvons lire dans un document publié par
I'INSERM en 1993 : <<Les rësultats

épidémiologiques actuellement disponibles ne permettent pas d'exclure
un rôle des champs magnétiques dans
l'apparition des leucémies, en particulier chez l'enfont>>. Ou encore, en
janvier 200I, cette classification par
I'OMS (Organisation mondiale de la
santé) des champs magnétiques 5060 Hz dans [e groupe 2b <<cancérogènes possibles pour I'homme>> (sources : <La géobiologie et vous> - édition
MosaiQues 2003). Pas à pas, comme il
se doit pour toute idée nouvelle, les
choses bougent et s'il n'est pas encore I'heure de parler <mariage) entre
science et géobiologie, les ûançailles
sont d'ores et déjà consommées avec
I'apparition progressive de nonnes
européennes en matière de qualité
d'habitat et d' environnement.

roches paramagnétiques (basalte, porphyre, granit, roches éruptives) n'aura
pas la même influence que celle composée en majorité de roches dites diamagnétiques (calcaire, grés, argile...).

La terre, enfin, présente parfois des
anomalies en rapport avec la discontinuité de l'écorce terrestre : cavités
souterraines, cours d'eau, failles géologiques,

Autant d'éléments que le géobiologue prendra en considération pour
apprécier la qualité d'un lieu d'habitation, actuel ou futur. Le temps
est heureusement loin où, comme à
l'époque romaine, on laissait paître
des moutons durant une année sur un

lieu avant de leur ouvrir les entrailles
afin de décider ou non l'implantation
d'une habitation !
Les réseaux géobiologiques
Dans son diagnostic, le géobiologue

Géobiologie : science du bon sens

prendra encore en compte des é1éments non visibles mais néanmoins
détectables pour compléter son étude.

La terre communique et échange
bon nombre d'informations avec le
ciel : ondes cosmiques, énergies solaires, électriques et magnétiques,
rayonnements ionisants pour citer les

I1 utilisera une antenne de Lecher
(voir encadré page suivante) ou encore un géomagnétomètre, pour détecter et mesurer ces champs invisibles

plus connues.
Laterre, encore, témoigne d'une activité propre qui, localement, varie en
fonction de diverses caractéristiques.
Ainsi, une terre naturellement sèche
ne réagira pas de la même manière
qu'une terre humide. La présence de
perturbations magnétiques dues aux

dénommés réseaux géobiologiques. Il
s'agit en fait d'une sorte de maillages
de nature électrique ou magnétique,

encore appelés courants telluriques,
que la sagesse populaire a gardé en
mémoire sous des noms aussi variés

et colorés que <la Vouivre) ou

les

<veines du dragon) pour ne citer que
les plus connus.

Les principaux réseaux géobiologiques
Avez'vous déià remarqué qu'à certains endroits, rien ne pousse quoi que
vous fassiez ? Le sol paraîl totalement inculte alors que, quelques mètres plus
loin, la végétation s'épanouit naturellement. Vous avez sans doute également
constaté, lors d'une promenade, les étranges formes tarabiscotées et nouées
que peuvent prendre certains arbres par rapport à leurs congénères tout proches. A quelques exceptions près, ces curiosités de la nature ne doivent rien au
hazard. Elles sont la conséquence des résaux géobiologiques sur le vivant.
Même si nos sens physiques n'y sont
pas sensibles, la terre est parcourue
par de nombreux champs d'énergie
qui s'organisent sous forme de maillages naturels. Certains ont une action
négligeable tandis que d'autres exercent une influence biologique aux eÊ
fets parfois pathogènes. Citons, parmi
ceux-ci, le réseau Peyré, le réseau
Hartmann et enfin le réseau Curry.

Le réseau Peyré
On doit la découverte de ce réseau
naturel au Dr Peyré, en 1937. Il se
caractérise par un quadrillage de 7 à
8 mètres de côté, orienté magnétiquement selon les points cardinaux.

7 à 8 mètres.
Ces réseaux peuvent devenir pertur-

d'eau, des failles ou tout autre é1é- gueur d'onde recherchée (longueur
ment en rapport avec la géologie des définie sur la base de tables de repères), elle se met alors à vibrer et accuterrains.
se un mouvement prononcé en avant
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Croisement de réseaux :
attention ! zone pathogène

zone devient particulièrement active.
Lorsqu'il y a superposition de croisement de deux de ces réseaux, la zone
déterminée présente alors un risque
important pour la santé en cas d'exposition prolongée.
(sources : <Traité de géobiologie> - Bernard Bardonneau et <Hauts lieux cosmotelluriques> - Blanche Merz)

radio-réveil à proximité du lit, d'une
lampe de chevet mal isolée ou encore
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Pour approfondir vos connaissan-

Pour quelqu'un qui dort au-des
sus d'un cours d'eau, f incide
peut être la modification sensible du

collectif
- <Votre santé en lieu

sûr>>, Alain de
Luzan
- <Traité de géobiologie>>, Bernard

fonctionnement de certaines sland
endocrines. La thyroïde et les surré

Bardonneau

nales peuvent se trouver en état d
suractivité tandis, qu'à f inverse,
thymus ralentira son fonctionnemen

Garel.

provocant ainsi une baisse des défe
ses immunitaires.
(sources : entretien accordé à Satori
- www.satoriz.fr - par Alain de Luzan,
nieur et géobiologue).

I

ces, nous vous conseillons vivement
la lecture des ouvrages suivants .
- <La géobiologie et vous)), ouvrage

d'une prise de tere déficiente.

auteur de <Votre santé en lieu sûr>,

,o*

Pour en savoir plus...

Diminution des défenses immunitaires
et cours dteau souterrain
L'eau qui circule sous terre frictionne les parois et crée un courant électrique. Si le voltage produit est très
faible, il est du même ordre de grandeur que celui des cellules vivantes.
Ainsi, et selon [a profondeur du cours
d'eau, il peut y avoir interférence entre ces micro-courants naturels et celui produit par les mitochondries, les
<centrales électriques) de chacune de
nos cellules.
Atitre indicatif, ces faibles courants
peuvent être comparés à ceux d'un

ou en arrière.

Lorsqu'une bande du réseau Curry

mann. ce réseau semble être une distorsion du réseau Peyré, consécutive

Le réseau Curry
Mis en évidence par le Dr Curry ce

dans le vide>.

Elle se tient avec les deux mains.
bateurs lorsqu'ils sont altérés par des
zones de discontinuité, des courants Lorsque l'antenne rencontre la lon-

Le réseau Hartmann
Découveft en 1950 par le Dr Hart-

dans le sens nord-sud et 2,5 mètres
dans le sens est-ouest.

?

Mise au point par le physicien allemand Reinhard Schneider, l'antenne
de Lecher fonctionne sur le principe
de la résonance dans une plage de fréquences allant de 1600 à environ 4000
mégahertz. Elle doit son nom à Ernst
Lecher, physicien allemand qui, selon
réseau diagonal est présent sur toute
le dictionnaire de Physique, <démonla planète. Il indique un angle de 45o tra que
la vitesse de propagation de
par rapport au réseau Hartmann et se
I'onde électromagnétique était sencaractérise par des bandes espacées de
siblement égale à celle de la lumière

passe sur une zone de croisement des
réseaux Hartmann ou Peyré, cette

à l'activité électrique artificielle. Il se
caractérise par des bandes de 2 mètres

Qutest-ce quoune antenne de Lecher
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- <Les réseaux géobiologiques>,
Gilbert et Marine Fleck. Pierre-Jean
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