Sourcier
Géobiologue
Radiesthésiste
La Géobiologie et notre habitat

www.drouet-geobiologue.com
pascal.drouet@hotmail.fr
06.83.46.11.83
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Définition :

Géobiologie

La géobiologie est l’étude de l’influence de la terre sur la santé des organismes vivants, et par extension, la
recherche, l’étude et la suppression des sources des rayonnements perturbateurs et nuisibles à la santé et de
favoriser les « bonnes vibrations ». Notre bonne santé passe par l’harmonie vibratoire des lieux que nous
fréquentons de façon constante :la chambre à coucher, la maison, le bureau. L’étude géobiologique évite
l’affaiblissement de notre corps là ou l’on est censé trouver le repos et la paix. En harmonie avec notre univers,
nous trouvons la paix, si notre univers est désaccordé, nous subissons.
« Citation Gilbert Christmann, (20 ans d’expérience) Président d’honneur des Sourciers et Geobiologue
d’Europe également, Président de l’association Géobiologie et tradition et dont j’ai le plaisir de suivre les
séminaires régulièrement »

Ce qui vaut pour notre habitat personnel, vaut également pour le lieu de travail « inspiration, harmonie sociale »
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Origine des nocivités géobiologiques :
- tellurique
- eau
- faille
- radioactivité
- pollution électrique
- pollution électro magnétique
- poche d'air. volume bouché
- paranormal (décédés, mémoire des murs, ondes de forme, objet
insolite, objet chargé, auto envoûtement, magie par tiers, ...)
Nuisances sur l’être
Explication et quelques exemples (liste non exhaustive)
Les courants d'eau ou veines :
"Pour les gens de la campagne, il est connu de tout temps qu'il est malsain de coucher sur des sources.
Quantité de maux s'ensuivent dont les rhumatismes sont les moindres. Le cancer, lui, coïncide pratiquement
toujours avec des sources ou des failles Ouest-Est. C'est M. de élizal qui a découvert cette relation sourcecancers et nous l'avons maintes fois vérifiée depuis. D'après M. de Bélizal, la vraie source cancéreuse est dans
le sens Ouest-Est, mais on trouve aussi des cancers sur sens Est-Ouest et même sur d'autres directions.« S'il y a
présence d'eau souterraine, beaucoup de dormeurs se lèvent la nuit pour uriner... Des courants d'eau sous les
cimetières, égout, ... sont très néfastes (maladie, ...) les veines d'eau direction N/S ne sont pas trop
méchantes.
Les veines d'eau direction E/O sont très nocives. Si l'eau est polluée, cela augmente la nocivité. Les chinois
disent de ne pas construire sur les "veines du dragon" (courant d'eau).Les eaux souterraines induisent des
courants électriques (de l'ordre du mV) en une différence de potentiel électrique, ceci traduisant une
modification du champ magnétique terrestre.
Failles géologiques :
La juxtaposition de croisement tellurique avec une circulation eau (ou faille) est très mauvaise. Ce sont des
"points à cancer". Ils sont la cause de problème de santé grave.. Gisements de minéraux (surtout ceux
radioactifs)
Troubles magnétiques
Courants telluriques subtils, Caverne naturelles, Roches émissives, Filons métalliques. Tout ce qui circule,
stagne, qui forme des creux, des cavités, des différences de potentiel.
Le radon
est un gaz naturel nocif et radioactif issu de la désintégration du thorium et de l'uranium contenus dans
l'écorce terrestre. Il peut causer le cancer. Le radon circule dans les veines, grottes, etc...
Sol mauvais :
Argiles, marnes à gypse et jurassiques, craies phosphatées, sol contenant pyrites de fer, sols carbonifères et
les schistes de minerai de fer. Des marécages, des tourbières, des pierres argileuses, minerais de fer, et des
terrains humides peuvent provoquer le cancer. Troncs d'arbres pourrissant en terre (et abattus par la tempête)
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Les rayons Hartmann, Curry, Wissmann :

Problèmes causés par l'intersection de deux rayons ou plus. Douleurs dorsales en fin de nuit, crises
d'asthme, douleurs, crampes, jeunes hommes qui tombe du lit, vaches qui meurent, vaches qui refusent les
betteraves, chien maigre hargneux, chat sur le milieu du couvre lit. La partie la plus nocive est le
croisement.



Influences subtils ou paranormaux

(décédés, mémoire des murs, ondes de forme, objet insolite, objet chargé, auto envoûtement, magie par
tiers, ...) Un fait est certain, les ondes de forme ont une influence sur la santé comme si elles entraient en
résonance avec la cellule vivante assimilée à petit résonateur. Les formes traitées en géobiologie sont
celles qui sont fabriquées ou utilisées par l'homme avec une intention, positive ou négative. Ces formes ont
donc été activées par l'esprit humain, agissant en conscience ou en inconscience. Parfois les murs
contiennent de tels messages, des envoûtements également.



Electricité

Ne pas mettre d'appareil électrique près du lit (ni radio réveil, ni horloge électrique, ni télévision, ...) Ne
pas mettre de couverture électrique chauffante. Ne pas mettre d'appareil électrique s'il y a un lit d'eau. Ne
pas positionner un lit sous une antenne de télévision (à sa verticale).Cf Santé - Pollution électrique. La
distance de nocivité d'une prise de courant est 30 cm. neutraliser la nocivité d'un poste de télévision : Pour
un poste de télévision, certains appareils trouvent un rayonnement de quelques dizaines de centimètres. Le
radiesthésiste trouve 4 à 6 m suivant la taille de l'écran. La première nuisance technologique est la prise de
terre. Un chauffage par le sol par résistance électrique est très néfaste. Les lignes à haute et très haute
tension causent des perturbations jusqu'à 200 à 500 m autour (50000 à 20000 Volts)
Cela augmente l'agressivité, cause des dépressions, des problèmes de sommeil et de fatigue, et une
dégénérescence progressive.



Emetteur, radar, micro onde, ...

Les émetteurs radio et télévision (surtout FM et VHF), ainsi que les installations de radio civile et militaire,
... sont très nocifs.
L'être humain est récepteur des ondes de 3 à 8 m (soit de 40 à 100 MHz) (bandes usuelles pour la FM).

C’est ainsi que selon chaque sensibilité particulière... pourront se manifester une fatigue,
une irritabilité, des maux de tête, des nausées, un sommeil perturbé, un sentiment
d'inconfort, des difficultés de concentration, une perte de mémoire, des perturbations
visuelles ou auditives... ou encore des vertiges... jusqu'à des pathologies plus lourdes,
évoqués ci-dessus…
Mise en garde : Il est évident que toutes les maladies cités ne sont pas à mètres uniquement au crédit des
Pathologies de la Géobiologie . IL faut discerner ce qui dépend et de ce qui ne dépend pas de la géobiologie.
Pour le savoir, faire intervenir un Géobiologue mais également un médecin, si les troubles
Persistes,…
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L’intervention d’un Géobiologue.
Sa mission :
Le géobiologue recherche et localise les sources perturbatrices , puis il harmonise le lieu de vie de votre
demeure afin que vous puissiez être en équilibre avec votre environnement. Le géobiologue utilisera différents
moyens afin de barrer ses nuisances et équilibrer l’ensemble (être vivants/lieu de vie) en s’attachant a
respecter votre propre sensibilité et ressenti.

Etude faites
à
Sainte-Geneviève
« Manche-50 »
Aout 2013

(La bonne qualité de notre santé passe par l’harmonie de nos lieux de vie (chambre à coucher, maison,
bureau,…) la géobiologie est l’étude de l’influence de la terre sur la santé des organismes vivants ! L’étude
que je vous propose consiste à supprimer les sources perturbatrices et nuisibles pour votre santé physique,
morale et psychique !)
« Nous vivons et subissons notre lieu de vie »
Un fruit sain dans une Corbeille pourrie, inévitablement pourrit à son tour…

Dans un premier temps, je propose de faire un pré-diagnostic de votre habitat et suivant ce que je vais
trouver, je vous proposerais une étude complète et harmonisation avec votre consentement et participation!
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failles

Cheminée Cosmo tellurique

A votre demande, je recherche les différents points importants de nuisances dans votre habitat ou lieu de
travail mais également , je vous aide à trouver un emplacement pour l’implantation de votre maison :
-

Recherche des veines d'eau, sources...
- Recherche des failles
- Recherche des rayonnements telluriques défavorables (rayon Hartmann, Curry..)
- Recherche des champs électrique 50Hz si il existe dans les secteurs de repos comme les chambres.
- Recherche du champ magnétique BF si il existe dans les secteurs de repos comme les chambres
- Recherche du champ électromagnétiques HF si il existe ( GSM, téléphonie sans fil DECT, Wifi..)
- Recherche de l’énergie vitale
- Recherche des lieux à éviter et recherche des lieux positifs
- Harmonisation si besoin

J’élabore un compte rendu de ce travail
GSM
Quelques nuisances

Nappe

Ligne HT
Rayonnements telluriques

A qui s’adresse la Géobiologie ?
A toute personne désireuse, (particuliers, professionnels ) qui souhaite connaitre l’Etat de santé d’un
habitat , d’un lieu ou en prévision d’une implantation d’une maison ou autres.
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Harmonisateur intérieur

Pyramide en Frêne

Cristaux
Bols
Biorad

Harmonisateur extérieur

Pyramide extérieur
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Granite

