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géobiologie

Quand notre lieu de vie
influe sur notre santé
L'endroit où nous vivons, travaillons et, surtout, dormons exerce une influence
prépondérante sur notre santé physique et mentale. En effet, nous évoluons en
permanence dans un environnement d'ondes, naturelles et artificielles, dont le spectre
électromagnétique est très vaste...
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Les perturbations du champ
géomagnétique et leurs effets
sur les organismes vivants
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Analyse d un terrain cfe construction et délimitation des perturbations geo
pathogènes
extrême Les maux de tete les problèmes de sommeil, les fourmillements I engourdissement, les troubles cognitifs sont le plus souvent
évoques Certains individus ressentent des douleurs dans tout le corps,
des pertes d equilibre, des malaises qui peuvent mener a l'évanouisse
ment La tolérance aux courants électromagnétiques est individuelle Des
maux de tête, une sensation d echauffement et de douleurs au niveau de
I oreille lorsquon utilise un telephone mobile ou sans fil sont les premiers
signes d une sensibilité qui se développe et qui peut évoluer en mtole
rance et en electrohypersensibilite
Lanalyse de l'habitat de personnes diagnostiquées electrohypersen
sibles ou supposées l'être, montre des valeurs des champs électromagnétiques d'origine technologique tres élevées dans la zone de sommeil
maîs également de fortes perturbations tellunques a I emplacement du
ht Ces dernieres affaiblissent les défenses immunitaires de la personne et
la rendent plus vulnérable aux champs électromagnétiques La synergie
entre les ondes naturelles et celles d origine technologique se révèle alors
particulièrement néfaste

Des conseils pour une vie plus saine
L'analyse du terrain avant l'implantation d'une habitation évite dans
bien des cas des déboires ultérieurs mal être, tension familiale, maladie
Dans une habitation ce sont les lieux de sejour prolonge qui doivent
faire lobjet dune analyse approfondie et plus particulièrement les
chambres a coucher Lemplacement du ht joue un rôle déterminant sur
la qualite du sommeil et influe directement sur le fonctionnement de
notre organisme ll en va de la stimulation hormonale la reconstruction
et la reparation cellulaires jusquau renforcement de nos défenses immunitaires ll y a donc lieu de
matérialiser avec precision les perturbations dorigine tellurique,et le
cas échéant de placer le lit dans une zone neutre
supprimer les miroirs car ils peuvent dévier et amplifier des perturbations
supprimer voire reduire la pollution electrique par des moyens
appropries a chaque cas (débrancher la wifi la nuit, remplacer le radioréveil sur secteur par un appareil a piles, ne pas placer son telephone
portable sous I oreiller )

Et au bureau ?
Pour un lieu de travail fixe, ou l'on est amené a rester de sept a huit
heures par jour, il convient dans la mesure du possible de mettre en pratique les recommandations suivantes
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- choisir un endroit exempt de perturbation tellurique pour I implantation du
poste de travail,
- relier le mobilier métallique a la terre afin
d'évacuer les champs électromagnétiques,
- préférer un siege de bureau ergonomique
en bois, qui préservera I homogénéité du
champ magnétique terrestre (alors que les cle
ments métalliques le perturbent fortement),
disposer sous les pieds un tapis conducteur
relie a la terre,
- connecter les appareils de bureau (ordinateur imprimante ) avec des câbles blindes,
- câbler lacces Internet,
passer périodiquement les avant bras et
les mains sous l'eau courante pour eliminer les
charges électrostatiques
Dans une entreprise ou ces conseils ont ete
appliques, on constate moins de fatigue, une
meilleure concentration, moins de tension ner-

Association ERGE
Depuis pres de 30 ans, les activites de
lassociation ERGE (Etudes et recherches
en geobiologie & environnement) sont
consacrées a l'étude, a la recherche, a la
mise en œuvre et a la promotion de la
geobiologie et des différentes disciplines
connexes radiesthésie, mesures geophysiques et électromagnétiques de l'habitat
et de lenvironnement, etudes et recherches
des hauts lieux vibratoires Lassociation
est le seul organisme en France a dispenser
l'enseignement de « I ecole allemande » en
geobiologie
Chaque annee, lassociation organise un
cycle de formations en geobiologie appli
quee pour les personnes désirant s initier a
la geobiologie ou progresser dans cette discipline Elle propose également des analyses
d'habitations via des relais dans certaines
regions ou pays limitrophes, personnes formées et agréées par I association qui se sont
engagées a suivre le protocole etabli, fournir
un compte rendu de lanalyse effectuée
indiquer les recommandations préconisées
et se tenir informées de I evolution suite aux
modifications apportées dans l'habitat
Contact
Association Etudes & recherches
en geobiologie & environnement
24, rue cle Bollwiller
68500 Hartmannswil/er
Mel geobiologie@wanadoo fr
Site www.geobiologie-environnement fr
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veuse, moins d'absentéisme dans I ensemble,
plus particulièrement pour certaines personnes, une disparition des maux de téte, de
malaises avec vertiges, et une nette amelioration de tendance dépressive et de colopathie
pour d'autres

Moyens de détection des
différentes ondes
L'origine des methodes d investigation
aujourd'hui mises en œuvre en geobiologie
est intimement liee a la radiesthésie, procede
permettant d exercer la sensibilité des êtres
vivants a certaines radiations connues ou
inconnues Pour déceler et évaluer les ondes
cosmotellunques nocives ou bénéfiques, le
geobiologue comme le radiesthésiste continuent a se servir de toute une panoplie d instruments de détection simples pendule,
baguette de sourcier baguettes parallèles, lobe
antenne Une radiesthésie dite « physique »
a ete introduite en 1977 par le physicien aile
mand Remhard Schneider La baguette gra
duee et l'antenne Lécher qu il a mises au point
sont des instruments davantage scientifiques
qui fonctionnent sur le principe de résonance
avec les longueurs d'ondes Ces instruments
permettent de différencier et de localiser avec
precision différentes perturbations geomagnetiques veines d'eau souterraines, diaclases,
failles, cavités, reseaux et cheminées cosmotellunques
La détection et les mesures précises des
ondes électromagnétiques d'origine techno
logiques se font exclusivement a l'aide d'appareils appropries aussi bien pour les basses
fréquences (champs electriques magnétiques,
courant induit dans le corps) que pour les
hautes fréquences (wifi, téléphones DECT,
antennes relais )

Contacter un geobiologue
Si l'on souhaite faire appel a un geobiologue,
il ya lieu de se renseigner préalablement sur dif
férents points Lanalyse doit impérativement se
faire sur place et non a distance, afin de localiser
les perturbations avec precision les effets d un
miroir, d'un objet influent, d'une literie inadaptée sont difficilement détectables sur plan
Lanalyse doit comporter les mesures phy
siques des champs électromagnétiques et,
en fonction de la source des nuisances, des
remedes techniques adaptes (peinture ou
tissu anti-ondes, mises a la terre, interrupteur
de champs, fils, câbles et rallonges blindes )
seront prescrits L'efficacité de ces dispositifs se
mesure avec les appareils appropries ll y a lieu
de se mefier des objets de formes diverses qui
sont censés regler tous les problèmes
L intervenant doit être en mesure, par la
détection sensitive des rayonnements cosmotellunques pathogènes de déterminer avec
precision le meilleur emplacement pour le lit •
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L'Influence du lieu
Cet ouvrage issu de plus de trente annees d'expérience dans le
domaine de la geobiologie et de l'electrobiologie est la synthèse
- des analyses de plusieurs milliers d'habitations souvent réalisées
en liaison avec des medecins, maîs aussi de lieux de travail et de
terrains de construction,
- des recherches sur l'incidence des rayonnements électromagnétiques et ondes nocives au niveau biologique,
- des tests effectues sur différents systemes et appareils conçus
; pour neutraliser, harmoniser, rééquilibrer les endroits et ambiances
perturbes
Grâce a de precieux conseils, simples et faciles a mettre en oeuvre dia
cun peut améliorer son environnement et son bien-être
De Joseph Birckner preface du Dr Jean-Pierre Willem, Guy Tredamel Editeur.
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