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QUALITÉ DE VIE

Qu’est‑ce la géobiologie

La géobiologie est l’étude de l’in-
fluence du lieu sur le vivant. En 
d’autres termes, l’étude du double 
rayonnement cosmo-tellurique sur 
nos lieux de vie, à savoir, notre 
logement et notre lieu de travail. 
Lieux où nous passons le plus clair 
de notre temps.

En cas de déséquilibre ou de rayon-
nements négatifs, ces aspects 
engendrent très souvent des mal-
être ou des pathologies pouvant 
affecter durablement notre santé.

La géobiologie permet une neu-
tralisation des énergies négatives 
parasites.

Le géobiologue

Le géobiologue va intervenir pour 
déterminer les principaux champs 
telluriques actifs ainsi que les taux 
vibratoires sur les lieux de vie. Pour 
ce faire, le géobiologue établit un 
bilan énergétique vibratoire du lieu 
en mettant en évidence les diffé-
rentes sources de perturbation : les 
croisements de réseaux telluriques, 
les failles sèches ou humides, les 
veines d’eau souterraine, les che-
minées cosmo-telluriques, les cavi-
tés, l’électro-smog, la mémoire 
des murs ou du sol, etc. Une fois 
ce bilan établi, il va pouvoir s’acti-
ver pour équilibrer ces énergies, 
harmoniser  ces lieux, ou encore 
en neutraliser les effets négatifs à 
notre bien-être.

Quelques signes de mal‑être

(Signes variables d’un individu à 
l’autre en fonction de sa sensibilité)

Les plus fréquents : 

Sommeil perturbé, mauvaise récupé-
ration nocturne avec réveil pénible, 

fatigue générale, maux de tête, 
un « mal-être » sans raisons appa-
rentes, nervosité ou irritabilité, stress, 
manque de concentration, etc.

Et encore…:

Déprime, maladies à répétition, 
détérioration constante de l’état de 
santé et du système immunitaire, 
dérèglements endocriniens avec, 
parfois, une apparition de maladies 
dégénératives,  de détérioration 
croissante de l’atmosphère fami-
liale, etc.

La situation actuelle

Dans notre monde cartésien, cette 
activité ancestrale liée aux connais-
sances des « sourciers » d’alors, 
commence à éveiller l’intérêt et le 
monde scientifique.

Quelques exemples d’émissions TV 
et lectures : la première, à visionner 
absolument sur M6, « enquêtes 
extraordinaires » sur la géobiolo-
gie, diffusée le 21 août 2013.  A 
lire également le Numéro 20 de la 
revue « Inexploré » avec comme 
thème « guérir sa maison»   ou 
encore une publication aux éditions 
de La Martinière « Les Guérisseurs 
de l’habitat ».

Il reste encore des sceptiques, par-
ticulièrement dans le monde scien-
tifique,  mais la collaboration est 
amorcée et des rapprochements 
ont lieu dans certains cas.

Lorsque l’on sait que notre corps 
est constitué de muscles, d’organes 
tels que le cœur, le cerveau et que 
notre système nerveux central est 
également dirigé par des signaux 
électriques, nous n’avons alors 
aucune peine à comprendre que 
les champs électromagnétiques 
artificiels ou les champs vibratoires 
cosmo-telluriques puissent boule-
verser notre fonctionnement. Nous 
sommes aussi des êtres énergé-
tiques puisque tout est énergie…

Il est vrai que l’évolution de notre 
société n’a jamais été aussi impor-
tante que ces dernières décennies, 
apportant son lot de nouvelles 
technologies et nous imposant un 
nouveau style de vie.  Il ne s’agit 
pas de refuser ou de remettre en 
question ces changements, en 
grande partie bénéfiques pour 
notre qualité de vie voire notre 
espérance de vie, mais bien de 
nous positionner pour en limiter les 
effets négatifs et garder un bien-
être nécessaire à notre santé et à 
notre équilibre en général.

Claude Baechler
Ancien Membre du Comité 
et Vice-Président

Pourquoi faire appel à un géobiologue ?

Vous êtes vendeurs ?
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Energies Renouvelables
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Il est relativement aisé de se pré-
munir ou de se protéger contre les 
ondes électromagnétiques et autres 
nuisances.

Fort de ces constatations, il est dif-
ficilement compréhensible de voir 
de nouvelles constructions s’éri-
ger sans prendre en considération 
les aspects géobiologiques des 
nouveaux lieux de vie, habitats, 
bureaux, commerces, etc.

Comment sensibiliser nos 
autorités au bien‑être de la 
population?

Pourquoi les entreprises ne sont-
elles pas plus responsables et prêtes 

à inclure ces facteurs pour lutter à 
moindre coût contre l’absentéisme, 
le manque de productivité, l’état de 
fatigue avancé de certains de leurs 
collaborateurs voire le burnout…. ?

Que fait-on concernant les 
écoles, les hôpitaux, les EMS, 
les bâtiments administratifs, etc. 
Qu’entreprennent les Régisseurs et 
Sociétés Immobilières ? Si quelques 
cas ont  été réalisés, ils n’en repré-
sentent pas moins que des excep-
tions. 

Heureusement, nous entrons dans 
une ère nouvelle avec un éveil fan-
tastique à de nouvelles valeurs et 
sensibilités. La quête du mieux-être 

ou du bien-être par de nouveaux 
équilibres est en constante progres-
sion. Nul n’est besoin de souligner 
à quel point nous sommes à la 
recherche  d’alternatives aux voies 
classiques de soins ou mieux-être 
et nous nous dirigeons de plus en 
plus vers des médecines douces en 
complément à la médecine tradi-
tionnelle pour une  meilleure qua-
lité de vie.

Aujourd’hui, parler de géobiologie 
est devenu d’actualité. Le nombre 
de propriétaires, et même de loca-
taires qui font appel à nos services 
est en progression constante. n  
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