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Observation « personnel »

• Avant propos

Avant toute chose, je remercie pour leur confiance l’ensemble du conseil municipal de Gonneville ainsi que Monsieur Dufour, Maire de la
Commune. Je les remercie de m’avoir permis dans un premier temps de faire l’étude de la recherche de Veines d’eau dans et autour de l’église
pour évaluer des désordres possibles, puis dans un second temps, de réaliser l’étude Géobiologique de ce monument.

Egalement, merci au Gardien du lieu, mais ceci est une autre histoire …

J’ai réalisé cette étude au mois de décembre 2014, époque où le temps pluvieux et la température basse à cette époque de l’année n’aident
pas à avoir le meilleur ressenti. Mais, à ma grande surprise, lors de mes recherches au cœur de l’église, le travail aidant, on oublie facilement
ces désagréments, on ressent même une chaleur vous envahir ce qui vous met à l’aise, voire il y a du bien être !

Comme, à cette saison, la nuit tombe vite, j’ai du revenir plusieurs fois et je vous avoue que cela a été un réel plaisir . J’ai eu envie de profiter
du lieu, de méditer. On se sent bien !
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Je pense qu’il y a des raisons de différentes natures qui font que cet endroit privilégié et harmonieux est propice à la méditation et à la
contemplation…

Merci à vous tous

Passons maintenant à l’étude qui est basée sur mon ressenti, sur mon expérience personnelle, sur ce que j’ai appris auprès de Gilbert
Christmann, André Kubiszin et Véronique Beltzung-Christmann, ainsi qu’auprès de toutes les personnes rencontrées lors de stages de
Géobiologie en Alsace. Cette étude est sans prétention aucune, juste une envie dévorante de découvrir et d’être…

ATTENTION : il ne faut jamais oublier que nous sommes autoréférenciels par nature. Il s’agit donc toujours de notre regard, de notre mesure,
de notre valorisation. Personnellement, je pratique toujours la règle des 20/80 et j’évalue la fiabilité de chaque étude en pourcentage.

Il n’y a que les appareils (étalonnés) qui soient « exacts »
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La Géobiologie

La géobiologie : 

est l'étude de l'ensemble des influences de l'environnement sur le vivant, et notamment des ondes liées aux champs magnétiques et électriques, courants
d'eau souterrains, réseaux dit « géobiologiques », failles géologiques, Onde de Forme, etc…

(Géo : la Terre, Bios : la vie, Logos : l’étude)

« Science qui étudie les rapports de l’évolution cosmique et géologique de la planète avec les conditions d’origine, de composition physico-chimique et
d’évolution de la matière vivante et des organismes qu’elle constitue »

(Larousse du XXe siècle, édition 1930)

Connue en Orient sous le nom de Feng Shui (Vent et Eau), la Géobiologie a conquis ses lettres de noblesse depuis la dynastie Zhou en 1040 avant J.-C.

Les chinois y ont recours systématiquement, notamment dans les constructions des « China Towns » à travers le monde et dans l’implantation des
commerces et des immeubles d’affaires.
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commerces et des immeubles d’affaires.

Hippocrate lui-même, père de la médecine moderne, écrivait en 430 avant J.-C. : » Celui qui veut se perfectionner dans l’art de guérir considérera
comment l’endroit est disposé et s’informera du sous-sol, concurremment avec la constitution des êtres vivants » (Traité des Airs, des Eaux et des Lieux)

L'objectif de la Géobiologie :
vivre en harmonie avec son environnement...

La géobiologie et les lieux de cultes :

C’est aussi l’étude des anciens lieux de cultes. On y retrouve l’ensemble des réseaux géobiologiques connus pour le moment et la découverte d’autres
énergies et réseaux, ce qui est passionnant ! Il y a également des énergies particulières, des mémoires du lieu , une protection du lieu, des pensées qui
imprègnent le lieu …

.



La Géobiologie explication « extrait littérature »

-Choix des emplacements

« Tous les lieux initiatiques, et par suite les cathédrales ou abbayes, ont été installés sur des noeuds de courants où l'intensité des radiations du sol est plus forte
et permet, par l'utilisation des rameaux d'ondes magnétiques qui en divergent, de communiquer avec les initiés placés sur la même ligne..."(Paul Bouchet,

Science et philosophie des druides).

L’emplacement des pyramides a été choisi en fonction des lignes de forces telluriques qui parcourent la Terre en tous sens. Leur orientation exacte, entre autre,
sert à éviter les séismes dans le monde matériel, à fournir une certaine énergie aux véhicules des Frères des étoiles dansle monde vital et d’insuffler
l’impalpable parmi le palpable dans le monde de l’esprit .{Livre, Mémoire d'Essénien (De), Anne et Daniel Meurois Givaudan, Ed. Arista}

En Chine, les rues n'étaient jamais situées sur un axe directNord Sud mais plutôt NO et SE afin de bénéficier des courants provenant de quatre points
cardinaux.{Livre, Feng Shui (Le), Pier Sperandio Paul et Eric, Ed. Quebecor}

Souvent on trouve des croisements de cours d'eau sous les menhirs, autour des dolmens ou sous des églises...
{Livre, Géobiologie facile (La), Semelle Danielle, Ed. Marabout}

Les peuplesautochtones(par exempleprès de San Francisco)comprenaientla nécessitéde rendrehommageaux éléments. Ils avaientsaisi les aspects
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Les peuplesautochtones(par exempleprès de San Francisco)comprenaientla nécessitéde rendrehommageaux éléments. Ils avaientsaisi les aspects
magnétiques de leurs terres. Les lignes tracées sur les roches dans les montagnes désignaient les systèmes de grilles magnétiques.
Certains sont dans des régions à risque (tremblement de terre, ...) pour élever le niveau vibratoire de la région afin d'atténuer les conséquences néfastes qui
pourraient y avoir lieu.{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane}

Rayonnements géobiologiques dans les chapelles: Ceux-ci ont été déviés pour être placés dans les murs, ou dans les allées, ou sous les piliers de la nef.... et cela
dure depuis longtemps…Les tombeaux égyptiens sont exemptsde rayons{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger,Ed. Desforges-Paris}

Les Atlantes connaissaient la nature et la puissance de certaines forces cosmiques, particulièrement celles des courants telluriques. Les pyramides, par leur
emplacement, servaient à équilibrer. Ailleurs, des pointsde protection suffisaient et c'est le cas des dolmens ou menhirs qui marquaient en même temps avec
précision les lieux de conjonction de forces, de focalisation de l'énergie universelle, où d'efficaces cérémonies pouvaient se dérouler. De même pour les
mégalithes. Ils avaient pour rôle d'amplifier l'énergie cosmique et de favoriser les récoltes.{Livre, Livre des mondes oubliés (Le), Robert Charroux, Ed.J'Ai Lu}



La Géobiologie

La géobiologie et les Lieux (suite):

L'étude et l'approche des sites sacrés est une passion, elle m’est venue en visitant certains lieux il y a 15 ans qui m’ont intrigués. Egalement, lors de mes
stages annuel en Alsace, nous visitons des sites aux énergies particulières, connus du grand public ou inconnus, et qui ont leurs propres particularités...

Ce sont des moments de ressourcement et d’ouverture de conscience... en synergie avec les énergies de la Nature, de la Terre-Mère, chacun de ces lieux
ayant quelque chose à offrir qui est très personnel. Leurs secrets se trouvent dans la simplicité, dans l'humilité . C’est l’opportunité également de pratiquer
et de laisser son ressenti agir, afin de définir précisément les phénomènes et les présences rencontrés et obtenir des informations sur leur utilisation du
lieu . Ainsi, nous ne sommes jamais au bout de nos surprises et de nos étonnements...

Certains de ces lieux possèdent une atmosphère particulière, procurant instantanément une sensation de bien-être et de sécurité, il s'agit souvent de sites
d'une rare beauté, perdus dans la nature, mais ces lieux existent dans les villes ( hé oui !) et dégagent une énergie secrète où nous nous sentons en
parfaite osmose...

C’est aussi comprendre pourquoi nos ancêtres recherchaient et utilisaient ces points particuliers ?... Et pourquoi aujourd’hui nous ne les utilisons pas ou
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C’est aussi comprendre pourquoi nos ancêtres recherchaient et utilisaient ces points particuliers ?... Et pourquoi aujourd’hui nous ne les utilisons pas ou
presque plus !?

La géobiologie et l’église de Gonneville

� Points recherchés

A l’aide des baguettes (L, Y) , un pendule et des planches de radiesthésie, mais surtout avec notre ressenti nous rechercherons :

Origine des rayonnements : Nous recherchons ici des rayonnements de type tombe avec un évènement particulier (ex bataille).
Mémoires du lieu : Nous rechercherons des pensées, protection, destin , travaux occultes, imprégnation, douleur, etc.…
Les entités du lieu  : Gardien du lieu, entités ( animal, végétal, humaine), âme errantes, etc…
Origine des ondes sacrées: Détection d’anciens lieu de  cultes, ses origines, rayon sacré, carré magique etc…
Le tellurisme : Localisation du dragon eau , les réseaux ( Hartmann, Wissmann, Curry), rayon sacré, ley, vouivre (énergie tellurique), détection et recherche 
de nouveaux réseaux, etc…



Localisation géographique du lieu

� Cartes 

- Google Map et géoportail

Situation géographique (département)
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Situation géographique (département)

Situation géographique (église )Situation géographique (église)



Etude Géobiologie

Graphique
� Explication de la charte graphique (1)

- Barre violet / Dragon eau                                                    Carré bleu  fond jaune / Carré magique

- Rond noir / Cheminée Cosmo-tellurique                            Rond violet / Vortex

- Rond tiré rouge / eau de ruissellement

- Rond gris tiré noir / croisement de deux veines

- Carré bleu Tx / Taux vibratoire de la source

- Barre marron / Failles sèches (cassures terrestre)

- Barre verte / Failles humides (cassures terrestres + Eau )

- Fil bleu / Veines d’eau

- Rond orange / emplacement ancien lieu sacré

- Présence  d’un Gardien du lieu
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Tx 6600



Etude Géobiologie

Graphique
� Explication de la charte graphique (2)

- Barre noir  / Réseau Hartmann                                              Barre Gris  / Réseau Curry

- Barre orange/ Rayon sacré                                                     Barre vert clair / Réseau Wissemann

- Rond tiré brun/ pensées

- Rond tiré bleu  / mémoire du lieu

- Petit ange / présence

- Petit fantôme / présence d’une énergie « entité »

- Energie détectée non déterminée / de nature Cosmique

- Point noir / Défaillance  tellurique

- Sépulture Celte de type Dolmen

- Étoile bleue / Protection Spirituelle
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Etude  – Localisation des différentes énergies et réseaux dans l’église de Gonneville
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Vue générale
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Etude 1 – Localisation des différents réseaux telluriques classiques dans l’église de Gonneville
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3
9

10

Réseaux tellurique
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Etude 1 - explication

Les failles en géologie constituent un plan ou une zone de rupture le long duquel la déformation est cisaillante. Ce plan divise un volume rocheux en deux compartiments
qui ont glissés l’un par rapport à l’autre. Ceci par des contraintes tectoniques

Les failles en Géobiologie conduisent l’énergie tellurique à la surface du sol, énergie qui se retrouve alors en excès dans cette zone. Si de plus le sous sol produit du radon,
sols granitiques notamment, il y a risque supplémentaire de concentrer ce gaz naturel mais nocif à forte dose

12www.drouet-geobiologue.com26/01/2015

Les cheminées cosmo-telluriques. La terre a son énergie propre, son magnétisme. Une cheminée est un canal d’échange de l’énergie de la terre avec celle
du cosmos. L’énergie varie en fonction des saisons et de la position des étoiles , des planètes et du soleil.
On dit, qu’une cheminée est cosmique (légèreté) et ou tellurique ( lourdeur)



Etude 1 - explication

-Rayons Hartmann (Nickel)

Découvert par le médecin nommé Hartmann vers 1950

Mur de 21 cm d'épaisseur.

Quadrillage de rectangle de 2 x 2,5m orientés à partir du Nord magnétique, sauf perturbation. La partie la plus  

nocive est le croisement.

2 m (de 1,8 à 2,3m) (Nord/Sud) et 2,5 m (de 2,5 à 3,2 m) (Est/Ouest)

La zone neutre est la partie située à l'intérieur des mailles.

Resserrement du réseau Hartmann à l'approche des cours d'eau, failles, poches d'air,...

Un émetteur radio dérègle le réseau Hartmann sur plusieurs kilomètres.

Les voies ferrées, également (surtout si un train passe)

Une circulation automobile très importante, également.

Un atome d'hydrogène émet à 21 cm (ce qui correspond à l'épaisseur du rayon Hartmann).

{Livre, Maisons entre Terre et Ciel, JP Fabre} -Rayons Curry (fer)

Découvert par le médecin allemand du même nom vers 1960.

Réseau de losanges, sur lesquels se trouvent des murs de 40cm.

Losanges 16x16 m, 8x8 ou 4x4 m. Le plus nocif ce sont les croisements.
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Losanges 16x16 m, 8x8 ou 4x4 m. Le plus nocif ce sont les croisements.

{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris}

Murs de 50 cm d'épaisseur.

{Livre, Médecine de l'habitat (La), Jacques La Maya, Ed. Dangles}

Il y a danger à l'emplacement d'un Croisement Réseau Curry avec Réseau 

Hartmann.

-Réseau Wisseman (aluminium)

Réseau axé sur les points cardinaux. Ecartement variable selon la latitude. 

Environ 7m * 7m

{Livre, Maison est elle nocive (Votre), Thierry Gautier, Ed. L'Ouvert}



-Mesure ou unité Bovis, du nom de son inventeur

Unité Bovis (système élaboré par André Bovis, de Nice, entre les deux guerres). Mesure les ondes des humains. Et environnement . L'unité est l'Angström : 1 A° = 10-10 m. Les 

longueurs d'onde de la lumière visible allant d'environ 4000 A° à 8000 A°. Bovis a choisi le niveau neutre à 6500 A°.

Méthode Bovis pour mesurer nocivité. ou

Pendule : balancer le pendule et l'avancer sur la graduation. Il s'arrêtera sur la valeur.

Mesure : "multimètre" (tension, courant et résistance électrique).

S'asseoir et prendre un petit cylindre de laiton dans chacune des mains (un peu serrée). Aux cylindres, liés 2 fils de cuivre branchés aux bornes de l'appareil utilisé en ohm-mètre. 

L'aiguille de l'instrument indique la résistance du circuit. Faire les mesures toutes les 2 ou 3 min durant 30 à 60 minutes. Si fluctuation, perturbation sinon zone neutre.

La neutralisation des nuisances est d'ordre psycho-spirituel. Il est plus facile de neutraliser un lieu que de déterminer avec précision les diverses nuisances dont il est le siège.

{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris}

Par le passé, la mesure de résonance atteignait 7 sur l'échelle de Hertz. Aujourd'hui, elle atteint 10 et se dirige vers 11.

{Livre, Partenaire avec le divin, Kryeon, Ed. Ariane}

Du temps de Bovis, le taux vibratoire neutre s'élevait vers 6500 A°. De nos jours, il 'élève à 10 000 ou 11 000 A°.
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Du temps de Bovis, le taux vibratoire neutre s'élevait vers 6500 A°. De nos jours, il 'élève à 10 000 ou 11 000 A°.

-Veine d'eau souterraine

L'eau coule soit dans un petit canal érodé dans le fond d'une fente de roche, soit sur une couche de terrain imperméable. Cette eau est formée d'ions en mouvements et génère 

donc des émissions électriques et magnétiques.

{Livre, Géobiologie simple et naturelle, Pencréach Roger, Ed. Desforges-Paris}



Etude 2 – Localisation des réseaux sacrés dans l’église de Gonneville

En  orange pale 
– rayon sacré

Tiret violet
Le dragon eau

Taux 
Vibratoire
65  000 ub

En  vert clair – énergie 
cosmique non 

déterminée
30 000 UB

Cheminée 
Cosmo 

tellurique
53 000 UB
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Localisation et ressentis

Vue de l’église
De

Gonneville
Taux 

Vibratoire
9 500

Carré jaune
Le carré magique
Taux Vibratoire 

50 000 ub

Cercle  violet
Vortex de niveau 1

Taux vibratoire
60 000 UB

Barre jaune
Ligne sacrée
Énergétique

Ou 
Ligne de Ley

Cercle  violet
Vortex de niveau 1

Taux vibratoire
60 000 UB



Etude 2 – Planche photographique 

Localisation du carré 
Magique (violet) et 

2eme partie du Vortex 
(vert)

Localisation du carré 
magique (violet)

Magique

Localisation de la 1ère

partie du  Vortex
Localisation de la 1ère

partie du  Vortex (vert)
Localisation de la ligne 

Localisation de la ligne 
de ley (rouge) et le 

Localisation de la 1ère

partie du  Vortex
Coté sud

2eme partie du Vortex 
(vert) à l’extérieur.
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partie du  Vortex
Coté sud

partie du  Vortex (vert)
Coté Nord

Localisation de la ligne 
de ley (rouge)

de ley (rouge) et le 
rayon sacré (jaune)



Etude 2 - explication 

Les Vortex sont les phénomènes les plus puissants répertoriés jusqu’à ce jour par les
géobiologues. Ils ont été utilisés depuis la nuit des temps. Appartenant au monde
éthérique, ils sont bien évidemment invisibles, et ne sont données ici que leur forme
et leur explication au niveau géobiologique. Il n'est pas lieu ici d'une description
exhaustive à leur sujet. Ils se présentent comme un grande spirale montant à plus de
100 mètres dans le ciel. Leur sommet forme un entonnoir, puis descend en une
spirale qui se termine à plus de 50 mètres sous terre. Les vortex sont toujours en
deux parties, deux spirales qui sont reliées par un lien d’une vingtaine de mètres de
haut. Ils sont des entités cosmo-telluriques. Comme vous le verrez par la suite, ils
peuvent s’activer. Ils se placent sur les croisements de réseaux sacrés. Il n'est pas
possible de les déplacer. C'est pour cette raison, semblerait-il, que les sites sacrés
ont été construits autour d'eux.

Utilisations et Activations

17www.drouet-geobiologue.com26/01/2015

Depuis les origines, les hommes ont souvent cherché à vivre leur expériences
transcendantales auprès des vortex. La raison en est très simple : ce sont
essentiellement des lieux où l'on se sent bien. Ces phénomènes sont disséminés sur
toute la surface du globe, ils ont été côtoyés par tous les hommes de culte : les
prêtres, les brahmans, les imams, les chamans ; les moines de toutes les cultures en
ont fait leur lieu de méditation et de cérémonie. Pour les activer et les désactiver, il
suffit de Leur demander ou de le demander aux Présences Spirituelles qui s'en
occupent. En général, Ils s'activent tout seuls lors qu'Ils entendent une prière
sincère, car le vortex des vortex, le temple véritable se trouve non sur terre mais
dans notre propre cœur. Il n'y a pas de plus beau lieu que notre poitrine pour
appeler l'amour, il n'y a pas d'autre lieu pour aimer

Les vortex sont toujours accompagnés d’une cheminée qui les rejoint, ce qui est le cas à Gonneville



Carrés Magiques

Un carré magique est une grille énergétique tridimensionnelle cubique formée de 27
cubes, délimités par des lignes Hartmann. Les carrés magiques ne sont jamais naturels
mais auraient été créés par les Anciens pour marquer certains hauts lieux énergétiques.

La dimension des cases varie entre 50 cm et 1 m de côté. Par rapport au bâtiment, un
carré magique est toujours situé devant l'entrée principale.

Chaque case est colorée d'une couleur différente ... visible seulement par un
clairvoyant. La fonction des cases est de purifier et recentrer le corps éthérique, de
rééquilibrer les chakras, d'accomplir l'activation du lieu...

Dragon d’eau ou Vouivre

Les plus anciens carrés magiques datent du 1er siècle av. J.-C.
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L’eau bénéfique circulant telle la sève ou le sang est appelé, en Chine, les veines du
dragon, chez les celtes l’eau est symbolisée par le serpent ou la vouivre.
Cette source circulante ou stagnante est notre source de vie et est largement
reconnue comme sacrée depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours dans le
baptême.
L’eau nettoie, et favorise l’expansion des corps subtils ; nous trouvons de l’eau sous
les lieux sacrés.
L’eau décharge des ions positifs, pour que les ions négatifs, bénéfiques, favorisent
les échanges respiratoires dans les alvéoles pulmonaires, ce qui régule les tensions
dans notre environnement et notre corps.
Cependant, l’eau émet du courant électrique, un rayonnement infra rouge à
l’aplomb du cours d’eau et un rayon gamma au dessus de l’eau.
En période de repos, notre corps ne supporte pas le rayonnement émis d’autant
quand l’eau croise un réseau tellurique.
Il a été constaté que l’eau informée par des pollutions lors des son cheminement
pouvait informer à son tour notre lieu de vie, ce qui perturbait gravement notre
métabolisme.

« Stéphane Cardinaux »



La composition du sol :
Les blocs en gneiss/granite/grès contiennent du quartz (cristal
de silice). La silice a un effet bénéfique sur le corps
énergétique. Cet effet est amplifié par les terres rares (n°57 à
71 du tableau de Mendeleiev). L’énergie varie selon les
cristaux de silice dans les pierres. Certains dolmens, lorsque
totalement activés, sont extrêmement puissants (ex : +2500%
de l’énergie vitale). Dans ce cas, on doit même se tenir à une
pierre pour ne pas tomber et les lignes H peuvent se retrouver
repoussée à plus de 500m.
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Les Lignes de Ley :
sont des phénomènes qui combinent les propriétés des courants et des réseaux.
Ces lignes droites relient des monuments avec une précision étonnante. Elles ont
un début net et une fin nette, et ne sont jamais négatives. Leur orientation est
aléatoire. Ce ne sont pas des tubes magiques. Elles produisent une sensation de
lourdeur, des picotements dans les pieds et les mains. Au travers de ces lignes
passe un flux continu d’énergie. Elles sont probablement artificielles (même si le
savoir pour les installer s’est perdu).



Etude 3 – Localisation Rayonnements, Mémoires, Entités, Ondes Sacrées, dans l’église de 

Gonneville

Présence de 
type gardien 

du lieu
77 000 UB

Carré noir
Mémoire 

du lieu

Sépulture Celte
De type Dolmen

4 personnes 
dont un Chef

93 000 UB

Rond orange–
localisation ancien 

lieu sacré
Époque Romaine

35 000 UB

Mise en place d’une 
Protection Spirituelle 
autour du Gardien du 

lieu

Pensée localisée au
Pied de la Chaire, 

provenance
(l’artisan ébéniste)

Rayonnement 
tombe-bataille

2 300UB

Charge Karmique
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Localisation et ressentis

Vue de l’église
De

Gonneville
Taux 

Vibratoire
9 500

Présence 
spirituelle 

Présence 
de type 
entité 

féminine 

du lieu

Carré marron
Pensées

Sépulture 
Chrétienne

Mise en place d’une 
Protection Spirituelle 
correspondant  à la 

sépulture Celte.



1 / Lieu d’anciens Cultes

Depuis des millénaires, l'humain a observé que là où il se "posait" sur la Terre, cela
pouvait influencer son bien-être en positif ou en négatif. Cette approche n'est donc
pas spécifique à notre époque, elle remonte à la nuit des temps... Depuis quand ?...
Nous sommes incapables de le dire, mais des recherches historiques et
ethnologiques ont montré que cette approche était très ancienne...
Pline l'Ancien, par exemple, nous dit que les Grecs avaient pour habitude d'étudier
l'influence du terrain avant de construire une maison. Les Romains quant à eux,
avaient recours aux sourciers et aux prêtres pour établir les lieux de vie et organiser
les cités. En Chine ou en Egypte, on effectuait toujours une étude préalable à
l'implantation d'un bâtiment quel qu'il soit...

C'est sans doute grâce à ces prédécesseurs à la fois sages, sensibles et savants, que
les paramètres favorisant la bonne énergie d'un lieu ont été déterminés, car qui
parle de lieu de vie ou de bien-être, ou encore de lieu de méditation ou de prière,

Etude 3 - explication 
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parle de lieu de vie ou de bien-être, ou encore de lieu de méditation ou de prière,
parle nécessairement de lieux où se trouvent des énergies positives...

Nos lointains ancêtres ont érigé leurs mégalithes et leurs temples, et plus proches de
nous les églises romanes. Ensuite, les compagnons bâtisseurs du Moyen âge, qui
connaissaient également parfaitement ces données, ont su magistralement utiliser
ces points particuliers, pour y construire les cathédrales gothiques, qui ont toutes
été édifiées sur de tels lieux, leur (grande) connaissance et leur (fabuleux) travail
ayant permis de transmuter ces énergies négatives en énergies extrêmement
positives, bénéfiques et régénératrices.

Beaucoup d’anciennes églises ont été bâties sur d’anciens cultes.

« Stéphane Cardinaux »



2 / Lieu d’anciens Cultes dans le Cotentin et plus particulièrement aux alentours de Gonneville 

Etude 3 - explication 

Allée couverte

Église de 
Gonneville

Rayon sacré
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Au vue de l’implantation des sites mégalithiques autour de la commune de Gonneville et suite à l’analyse Géobiologique, il est fort
probable que l’église de Gonneville a été construite sur un ancien lieu de culte (Celte ) dont il reste, on peut le supposer ,des vestiges
enfouis (seul des fouilles peuvent le confirmer) et une mémoire détectée. Egalement, il semblerait que nous trouvons dans le même
alignement du rayon sacré , 3 sites ! Dont l’église de Gonneville, (Seule une localisation de type GPS pourrait nous le confirmer…)



3 / Lieu d’anciens Cultes et le rayon sacré

Etude 3 - explication 

Rayon sacré
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Supposition : en étirant le rayon sacré sur la carte
du Cotentin, nous nous apercevons que celui-ci
traverse de nombreux points de cultes de la région
et rejoint les environs du mont Saint Michel !? Est-ce
un hasard ? Sachant, que j’ai déjà observé ce
phénomène à d’autres endroits de cultes (Saint
Pierre Eglise, les longue et haute pierre) . Cela
pourrait être vérifiable en prenant les données
d’orientation du rayon sacré de l’église de
Gonneville mais également du Mont Saint Michel, ce
que je vais vérifier prochainement….



Les entités

les vortex ont des multiples propriétés, mais attention aux rencontres avec des entités négatives à ces endroits.

Il y a trois types d’entités dans le bas-astral : les défunts, les parasites astraux et les entités non-humaines.

Les défunts peuvent s’accrocher à notre énergie, à notre part d’ombre qui est en résonance avec eux.
Les parasites astraux sont des sortes de bêtes qui s’accrochent à une zone du corps et créent une perturbation
détectable avec la main (froid, picotements…). Ex : kyste astral, méduse astrale, oursin astral…
Il peut y avoir des entités non-humaines comme des reptiliens, qui viennent en résonance à des pensée
orientées « sur le pouvoir, la violence et la finance. »
Egalement les entités du haut astral

« Stéphane Cardinaux »

Des "présences"...

Parfois, à leur décès, ne pouvant quitter leurs biens matériels qui représentaient tout pour eux, certains esprits que l'on appelle encore "âmes errantes", ou
bien "entités", errent dans leur maison occupée par "des étrangers", et où ils ne reconnaissent plus rien, cherchant alors à chasser ces usurpateurs de "chez
eux" par tous les moyens qui leur sont possibles, et pouvant "parasiter" certains des nouveaux occupants.

Etude 3 - explication 
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Il s’agit souvent de personnes de l'entourage proche, récemment décédées, qui veulent juste que l'on soit en paix, que l'on comprenne qu’ils vivent toujours,
mais "sur un autre plan", que tout va bien pour eux, et qu’il ne faut pas que l'on soit triste et malheureux, que la mort n’est pas une séparation définitive,
mais juste un éloignement temporaire...

Il arrive aussi que "ces personnes" viennent pour nous soutenir, pour nous donner de la force, face à nos épreuves ou un désespoir, ou tout simplement, pour
nous rendre une "visite", ou encore pour que nous délivrions à leur place un message, ou que nous fassions une chose qu’ils n’ont pas eu le temps de finir et
qui est importante à leurs yeux, ouvrons ici une parenthèse pour dire aussi que le fait d’être déchiré lors de l’épreuve d’un deuil (qui est légitime bien
évidemment), empêche (involontairement ou volontairement) ces êtres chers de partir vers l’au-delà et de continuer leur chemin, car nous les retenons dans
notre monde par la pensée, ce qui n’est pas bon pour eux et les rend "prisonniers" de ce monde qui ne leur convient plus.

Il pourra arriver encore que ce soit simplement un esprit ayant besoin de notre aide pour partir par la prière, ou encore parce que nous habitons la même
maison que lui, il pourra arriver aussi (plus rarement) que ce soit un mauvais esprit qui ne veut pas de nous dans "sa" maison.
Ces "entités" sont en général des esprits "désincarnés" malheureux, "des âmes errantes", qu'il ne faut pas craindre mais plutôt aider, car ils sont obligés de
"s'accrocher" sur des points particuliers ainsi qu'aux vivants pour pouvoir subsister dans cette attraction terrestre, et pour ce faire, ils "pompent" leur
énergie, jusqu'au jour, où pour favoriser leur libération, on leur apporte un regain de cette énergie qui va leur permettre de "s'arracher" définitivement à
cette attraction magnétique.



La géométrie Sacrée :

Les anciens édifices utilisent non seulement les phénomènes cosmotelluriques mais aussi la géométrie sacrée. Nous allons relever ici quelques éléments
concernant cette partie du livre, très détaillée.

- Le rapport de nombre est lié aux proportions, les proportions aux formes et les formes à la matière.
- Le tracé d’un architecte doit toujours servir à positionner un élément architectural.
- Connaître par cœur les valeurs des rapports fait gagner du temps.
- On cherche d’abord le principe du tracé. Une œuvre parfaite n’est régulée que par une seule série harmonique.

« L’omniprésence de l’angle droit et de la droite est typique chez l’homme et dans les sociétés patriarcales. A l’inverse, la courbe est le propre de la femme
et des sociétés matriarcales. »
Carré/rectangle = masculin/tellurique, cercle = féminin/cosmique. L’équilibre des deux est la quadrature du cercle.

- Les rectangles harmoniques sont basés sur des racines carrées, le nombre d’or, ou des rapports musicaux.
- Le nombre d’or n’est pas utilisé pour des aspects esthétiques mais pour des propriétés holographiques (cela stimule par résonance notre ADN, et les
mémoires éthériques).
- Les triangles sont liés à l’esprit. Les triangles sont aussi basés sur le nombre d’or dans les constructions. Il y a un lien entre racine de 5 et le nombre d’or.

Etude 3 - explication 
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- Les triangles sont liés à l’esprit. Les triangles sont aussi basés sur le nombre d’or dans les constructions. Il y a un lien entre racine de 5 et le nombre d’or.
- Le triangle 3-4-5 était déjà utilisé pour les mégalithes.

- Les ondes de formes négatives sont atténuées dans les constructions. Sous la toiture, elles sont coupées par le plafond. Dans les pyramides par contre, elles
momifient.

- Les mandorles sont le symbole de l’union ciel-terre, et sont assimilés au biochamp (sous la forme du corps de gloire). Les symboles liés à la conscience sont
puissants.

- Certaines constructions sont basées sur les rapports musicaux.
La gamme diatonique de Ptolémée est la suivante : DO 1,00 – 1/1, RE 1,125 – 9/8), MI 1,25 – 5/4, FA 1,333 – 4/3, SOL 1,5 – 3/2, LA 1,666 – 5/3, SI 1,875 –
15/8, DO 2 – 2/1.
Le « son primordial » produit 7 notes en traversant la matière.

Géométrie sacrée : Il y a deux familles de proportions : celles basées sur une racine carrée (2 ou 3) et celles basées sur le nombre d’or et sa racine.

« Stéphane Cardinaux »



Une mémoire des murs et des lieux

Tout ce qui se déroule dans un bâtiment crée des ondulations, à la manière d’une pierre que l’on jette dans une mare, qui imprègnent au fil du temps les
lieux de vie d’énergies négatives (ou positives). Tout évènement accompagné d’émotions fortes, positives ou négatives, s’y imprime avec plus ou moins
d’intensité.

Ainsi, dans un habitat perturbé, on remarque des endroits où l'on se sent bien, et d'autres, au contraire, que l’on n’aime pas fréquenter. Les animaux sont
eux très sensibles à de tels phénomènes, ce qui peut les conduire à ne pas vouloir pénétrer dans certaines pièces. Par contre, après "correction"
appropriée, on observe la plupart du temps que ces derniers les "réintègre" sans crainte. Qui sait réellement ce qui s’est passé là où on vit ?...

Ces formes de nocivités étant plus subtiles et donc moins faciles à mettre en évidence, il pourra par exemple s’agir d’un lieu historiquement chargé, qui
pourra émettre des énergies perturbatrices... ou des émotions ressenties par les personnes qui ont construit l'habitation..., qui l'ont rénovée..., par les
habitant précédents..., par les occupants actuels, ainsi que leurs invités..., qui laissent ainsi des résidus émotionnels et imprègnent l'énergie du lieu...

Ce pourra aussi le cas de maisons dites "maudites" ou "hantées", ou les résidants successifs rencontrent des soucis dans leur vécu...
C’est ainsi qu’on pourra retrouver des pièces malsaines, là où par exemple des grands malades ont passé de longues heures de souffrances, et dont les murs

Etude 3 - explication 

26www.drouet-geobiologue.com26/01/2015

C’est ainsi qu’on pourra retrouver des pièces malsaines, là où par exemple des grands malades ont passé de longues heures de souffrances, et dont les murs
en ont absorbé la douleur, voire la maladie. Ces imprégnations, certes invisibles... impalpables... marqueront cependant de leur empreinte le lieu, et la
pièce rayonnera cette souffrance emmagasinée... pour la restituer longtemps après... Les occupants qui succéderont pourront donc être fortement
perturbés par ces rayonnements ambiants...

Le contraire sera heureusement également vrai. Des lieux où se sont déroulés des évènements heureux, rayonneront une ambiance vibratoire positive...
Ainsi, les maisons où des familles ont vécu dans la joie et le bonheur, irradieront bénéfiquement les occupants suivants, qui s'y trouveront également
heureux.



Observation « personnelle »

Gardien du lieu, entités ( animal, végétal, humaine), âme errantes, etc…

• J’ai ressenti un Gardien du lieu comme il en existe bien souvent dans ces lieux privilégiés. Egalement, une Entité de type

féminin et une âme errante spirituelle.

• Détection d’anciens lieu de cultes, ses origines, rayon sacré, carré magique, Vortex , Ley, Vouivre, Dragon eau, etc…

• J’ai observé et détecté la présence d’anciens lieux de cultes dans l’église actuelle. Ces points sont au nombre de (6) et répartis

en deux zones. La première est située prés du carré magique (entrée de l’église) et du 2ème vortex, la seconde près du 1er

Vortex coté Nord (cœur de l’église). Les Origines sont multiples, Celtes, Romaines, et Chrétienne. Pour une époque

(Protohistoire) située au Néolithique et Mégalithique, et Antique,…

• La détection d’un ancien culte Celte de type Dolmen qui servait de chambre funéraire serait fort possible ( seules des fouilles

pourraient le révéler). Cette sépulture abriterait d’anciennes dépouilles au nombre de 4, dont un Chef de l’époque !

• L’ensemble, anciens cultes et présence d’entités, tendent à penser que le lieu actuel où reposent les fondations de l’église

abriterait des sépultures ou que la mémoires des lieux en garde des traces.

• Le Vortex localisé au cœur de l’église est de type Lévogyres, tournant vers la gauche et fortement telluriques. Il est également
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• Le Vortex localisé au cœur de l’église est de type Lévogyres, tournant vers la gauche et fortement telluriques. Il est également

de niveau 1. Leur spirale fait trois tours avant de partir vers l’autre extrémité du Vortex. Nous les appelons Vortex à 3 spires.
Leur diamètre varie d’une vingtaine de mètres .

• Le 1er Vortex entoure le cœur de l’église ou se trouve le maitre autel, le transept et la croisée du transept, ainsi qu’une partie

de la nef. Le 2ème débute à l’extérieur de l’église et devant la porte d’entrée et se termine à environ 2 mètres après le carré

magique.

• La présence à l’entrée de l’église d’un carré magique situé dans le périmètre du Narthex et des Fonts Baptismaux (voir photo),

ce qui ne semble pas être un hasard ! (Autrefois les catéchumènes « personnes adultes demandant le baptême » se tenaient

à cet endroit pendant les offices jusqu'à la nuit de Pâques où ils étaient baptisés. Egalement, dans la Bible, l’eau est reliée à

l’histoire de l’alliance entre Dieu et son peuple. L’eau symbolise la mort mais aussi la vie. Ces deux significations de l’eau,

signe de mort et signe de vie, sont vécues dans le baptême. « Baptiser veut dire plonger »)

• Le Carré magique est relié au Vortex par le dragon d’eau (vouivre). Le Vortex est croisé lui-même par le rayon sacré et la ligne

de Ley en forme de croix. Ce Carré magique est bénéfique et stimule le centre frontal spirituel.
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Observation « personnelle »

• Le tellurisme :

Détection et localisation du Dragon eau (vouivre) qui s’écoule tout le long et au milieu de l’ensemble de l’édifice du nord vers le sud.

Egalement, localisation des failles sèches et humides, des veines d’eau, des réseaux Hartmann de niveau 2, Wissmann de niveau 3

et Curry de niveau 1.

La présence d’une Cheminée Cosmo Tellurique localisée autour de l’autel, lieu de connexion entre le ciel et la terre mais aussi de

prière, accompagne le Vortex. Elle est à la fois cosmique et tellurique et possède quatre bras ( elle respire à raison de 3 minutes

environ entre chaque phase « ascendante et descendante »). Sa hauteur est estimée à 170 mètres et d’une profondeur de 65

mètres. Deux autres Cheminées Cosmo Tellurique plus petites sont localisées de chaque coté du transept, un peu en dessous des

Chapelles.

Egalement, un nœud curry/Wissmann défaillant, identifié au niveau du transept droit. A noter, un soucis d’ordre électrique avec

une prise terre (foudre) sur le réseau Tellurique (veine d’eau/dragon d’eau) et localisé à l’extérieur et extrémité nord de l’abside.

Un autre endroit aurait été préférable pour la prise terre (foudre).
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• Nous recherchons ici des rayonnements  de type tombe avec un évènement particulier (ex bataille).

Coté Cœur de l’édifice et à l’angle du transept gauche « chapelle », se trouve un rayonnement semblant provenir d’une ancienne

tombe. Cette énergie ressentie aurait pour origine une bataille (décès /bataille) qui remonte à l’époque des gaulois.
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Prise foudre localisé sur la veine d’eau et dragon d’eau  



Observation « personnelle »
Nous rechercherons des Mémoires, pensées, protection, destin , travaux occulte, imprégnation, douleur, etc.…

Des protections spirituelles ont été mises autour de deux points. La première est située autour du gardien du lieu et la seconde à la

tête du dolmen situé à la base de l’autel actuel. Ce n’est pas rare de voir ces protections, je dirais même qu’elles sont fréquentes à

certaines époques et dans la culture Celte autour des sépultures et monuments initiatiques.

Egalement, une charges Karmique détectée mais dont j’ignore pour le moment la provenance, ainsi que des formes pensées

au nombre de trois, localisées principalement dans le cœur de l’église.

Yin/Yang

Dans le Taoïsme, le yin et le yang déterminent les deux grands principes dualitaires de notre univers. L’équilibre entre les deux

polarités extrêmes s’approche du juste milieu, appelé aussi TAO. Dans le cas de notre église, nous sommes dans le juste

milieu…

Taux Vibratoires :

Le taux vibratoire moyen de l’église est de 68 000 UB, ce qui est relativement élevé, mais pas rare pour ce genre de lieu. Les points
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Le taux vibratoire moyen de l’église est de 68 000 UB, ce qui est relativement élevé, mais pas rare pour ce genre de lieu. Les points

énergétiques localisés ( Vortex, Carré magique, rayon sacré,…) aident à élever le taux vibratoire de l’édifice.

En générale  :

L’excellente vibration du lieu, ainsi qu’un équilibre Biotique et géodynamètrique , pour un taux estimé à 39/50 fait que cet endroit

est privilégié. Sur le plan architectural, il ne faut pas oublier l’excellente acoustique du monument, dû aux formes et matériaux.

L’ensemble est harmonieux.

Ce document est susceptible d’évoluer et d’être modifié au fur et à mesure de mes recherches dans

la région et sur le site.

* Petit point a arranger, Déviation des eaux de ruissellement et aération de l’ensemble (mais ceci, nous le savons !)
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