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Ondes Magnétiques nT Électriques V/m

Mesure sur l’ordinateur 
portable en charge, 
transformateur à distance 
maximale

Entre 163 et 220 1

Idem, mais déconnecté Entre 72 et 91 1

Mesure en charge, 
transformateur à proximité

Entre 389 et 485 4

Idem, déconnecté  
(le transformateur est toujours 
branché, mais le lien entre 
transformateur et ordinateur 
est coupé)

206-250 4

L’instabilité du système électrique influe aussi. Les plus intenses 
de ces pics sont parfois observables à l’œil nu en présence d’un 
éclairage artificiel. Tout à coup, la lumière devient plus forte ou 
plus faible une fraction de seconde puis se régularise. Souvent 
insensible à l’œil, le corps pâtit toujours de ces sautes de tension, 
mais de façon inconsciente.

« Pendant mon temps de préparation au doctorat de chimie à 
l’université, il me fallait mesurer des tensions superficielles de 
microémulsions. Les valeurs paraissaient régulièrement incohé-
rentes. Ayant soupçonné l’instabilité de l’alimentation électrique, 
j’ai tenté de produire mes tests entre 7 h et 8 h 30 du matin, avant 
le réveil du site. Effectivement, les données étaient devenues 
cohérentes. C’est d’ailleurs en arrivant très tôt pour démarrer un 
nouveau train de mesures que j’ai vu les dernières flammes de 
l’incendie du bâtiment 1, en cours d’extinction par les pompiers, 
sortir de la pièce immédiatement en dessous de mon bureau. Cela 
a mis fin à ces expériences étant donné le temps de relogement 
et de réhabilitation, sans compter la perte des résultats prélimi-
naires puisque, dans ces circonstances, ce qui n’est pas détruit 
par le feu l’est par l’eau de son extinction. »

1. Incendie du bâtiment de chimie de l’université Paul Sabatier à Toulouse le 26/04/1987.
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Prologue

U ne expérience personnelle concernant ma maison, alors que 
je m’occupais encore d’assurance qualité dans une industrie 

chimique multinationale, a infléchi mon chemin de vie. Quelques 
années plus tard, certains clients m’ont demandé de raconter une 
partie de mon expérience. Ce livre est né de leur demande qui est 
rentrée en résonance avec mon désir de transmettre.

« Ayant fait de nombreuses fausses-couches, je craignais de ne 
pas pouvoir mettre au monde un enfant. J’étais presque rési-
gnée quand un fœtus s’est enraciné. Après le cinquième mois 
de gestation, mon mari et moi avons cherché une nourrice dans 
un rayon de 30 km autour de l’usine au centre de mon activité. 
Ayant trouvé la perle rare, nous avons cherché une habitation 
à proximité.
La maison qui a retenu notre attention était en vente depuis 
plusieurs années. Cette première alerte nous a échappé, 
puisque nous ne connaissions rien sur la notion de maisons 
qui pleurent ou qui tuent. Nous nous étions réjouis de cette 
aubaine, mettant le prix raisonnable sur le compte des travaux 
d’électricité et d’isolation à prévoir rapidement.
L’adresse ne nous a pas plus mis en garde : “rue des fusillés”. 
Appréciant l’histoire, qui nous permet de comprendre notre 
passé pour éviter de construire dans le présent les conflits du 
futur (en théorie), je trouvais bien que l’on perpétue la mémoire 
des victimes de la dernière guerre. Je ne connaissais pas encore 
la loi d’attraction 1 qui explique que lorsque l’on pense souvent 
à quelque chose, la force de la pensée en crée l’occurrence.

1. Loi d’attraction : de même que les pôles des aimants attirent ou repoussent d’autres 
aimants en fonction du pôle présenté, de même nos pensées et nos actes attirent ou 
repoussent ce que nous créons grâce à eux. Si nous ne raisonnons qu’échec, il sera présent, 
créé par notre pensée. Si nous sommes persuadés que nous réussirons avec facilité, la réus-
site sera au rendez-vous, sans effort excessif, qui plus est. En effet, là où notre attention se 
pose l’énergie afflue.
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environ six heures quotidiennement, s’il s’agit d’un adulte, et dix 
à douze heures dans le cas d’un enfant. Si un bureau y est installé, 
la personne se sentira sans arrêt fatiguée, et aura une grande 
difficulté de concentration. Pas de mesure chez ces deux clients, 
juste un test musculaire (p. 87) dans la position actuelle du lit 
et, à l’issue des observations, une organisation alternative, net-
tement plus bénéfique.

– Imaginons un compteur installé sur une cloison du garage. Le 
propriétaire non informé a transformé cette très grande pièce 
en bureau indépendant de son logement. La table de travail est 
à proximité du disjoncteur et du répartiteur. L’hypersensibilité, 
ou électrosensibilité, a éclaté au bout de trois ans, imposant un 
régime restrictif d’utilisation des outils électriques.

D’autres matériels électriques

– Imaginons un micro-ondes posé sur la table de la cuisine 
d’un studio, car il n’y a pas de place ailleurs. L’étudiant travaille 
dans son espace de portée un minimum de quatre heures par 
jour. Évidemment, en fonctionnement, l’appareil est à saturation 
d’ondes électromagnétiques. Il est important de rappeler ici de ne 
jamais rester en face d’un micro-ondes pendant son utilisation.

Ondes Magnétiques nT Électriques V/m

Mesure à 25 cm d’un couple 
micro-ondes/four électrique 
à l’arrêt. Les deux appareils 
ont plus de 10 ans.

13 200

Un micro-ondes à l’arrêt 
ayant moins de 3 mois (2017)

3 3

– Imaginons, dans un studio, un appareil électrique qui enver-
rait un impulse régulièrement, par exemple vers la tête de lit 
positionnée dans le champ du répartiteur. De ce fait, le dormeur 
reçoit une salve à chaque lancement du chauffage centralisé, du 
chauffe-eau…

– Imaginons une multiprise installée à la tête de lit desservant 
le chargement du téléphone, de l’ordinateur portable, la lampe 
de chevet et le radio-réveil.

1
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Lorsque nous avons emménagé, notre bébé était âgé d’un peu 
plus d’un mois. La petite pleurait tout le temps. Il fallait lui 
tenir la main pour l’endormir et ses réveils étaient hurlants. 
En grandissant, elle a commencé à marcher, mais, parfois, elle 
courait affolée en criant qu’elle avait vu un monstre dans le 
coin de la salle à manger.
En 2005, en formation en éducation kinesthésique à la 
périphérie de Caen, alors que j’étais impuissante à rassurer 
mon enfant terrorisée par des présences invisibles, j’ai entendu 
une collègue relater ses déboires avec sa maison récemment 
construite. Elle et ses filles adolescentes se réveillaient la 
nuit à cause de pas dans l’escalier… et pourtant, elles étaient 
seules. Certaines zones, même quand elles les dépoussiéraient, 
reprenaient leur aspect terne dès qu’elles tournaient le dos.
La collègue racontait qu’elle avait fait intervenir une personne 
clairvoyante qui lui avait expliqué que sa demeure était bâtie sur 
le site d’écrasement d’un avion au moment du Débarquement. 
Tout le bataillon errait encore là. La passeuse d’âmes 1 l’avait 
informée, par ailleurs, que plus on parlait d’eux, plus les 
esprits se renforçaient et devenaient perceptibles aux vivants. 
C’est pourquoi la préparation des actions commémoratives 
du Débarquement les avait réveillés. Elle a précisé que, 
généralement, les enfants de moins de sept ans les voyaient, 
mais que cette faculté se perdait avec l’âge de “raison”.
J’ai alors rapproché le nom de la rue et les terreurs de ma fille.
L’immeuble est constitué d’une partie ancienne (sous-sol, rez-
de-chaussée, étage) et d’une extension en plain pied montée 
sur un simple vide sanitaire. La maison initiale est largement 
antérieure à la Seconde Guerre mondiale, même si l’année de 
construction reste inconnue. Elle devait, à l’époque, être incluse 
dans la forêt adjacente (lieu des exécutions commémorées) ou 
sur un chemin vicinal y conduisant. L’extension, comme toutes 
les autres habitations alentour, datait d’après-guerre. J’ai alors 
compris que si cette maison n’était pas chère et avait attendu 
si longtemps un acheteur, ce n’était ni à cause de l’électricité à 
rénover ni en raison des huisseries à remplacer. Ce dernier point 
avait son importance en matière d’investissement puisque les 

1. Passeuse (passeur) d’âmes : personne ayant la capacité d’aider les âmes errantes ou esprits 
perdus ou, encore, fantômes à quitter le plan de la Terre et retrouver leur Âme centrale, dans 
la Lumière ou, pour les croyants, auprès de Dieu.
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Dans la maison, les compteurs et matériels électriques

Le compteur électrique émet des ondes néfastes pour la santé 
en cas de proximité à long terme. Il est utile de le mettre dans un 
lieu isolé des habitants.

Tous les exemples qui suivent ont été observés en clientèle.

Le compteur électrique classique

– Imaginons un compteur installé en haut d’un escalier des-
servant le sous-sol où sont entreposés les réserves alimentaires, 
le congélateur et le lave-linge… Les utilisateurs de ces outils, la 
mère de famille principalement, passeront devant cet émetteur 
au minimum six fois par jour.

Ondes Magnétiques nT 1 Électriques V/m

Mesure ponctuelle au niveau 
de la tête (heures de jour, donc 
activité électrique réduite)

600 550

(nT : nano tesla, V/m : volt par mètre)

– Imaginons un compteur fixé sur une cloison de la cuisine juste 
au-dessus de l’endroit où se trouve la table de repas. Un des 
convives sera bombardé par les ondes au moins quinze minutes 
deux fois par jour. À moins que ce ne soit la place où un garçon 
s’installe pour étudier ses leçons (enfant considéré comme hype-
ractif, pas si bizarrement que ça).

Ondes Magnétiques nT Électriques V/m

Mesure ponctuelle  
au niveau de la tête

120 22

– Imaginons un compteur installé sur un mur du garage. Cette 
cloison est commune avec une chambre à coucher. Les prises élec-
triques ont été placées sur ce même mur pour réduire les longueurs 
de fil, de sorte que la tête de lit se trouve à proximité immédiate 
de l’appareil. Le dormeur ou la dormeuse est bombardé(e) pendant 

1. Toutes les mesures présentées ici sont ponctuelles et effectuées avec un analyseur 
ME 3030 B. Étant donné la variabilité des appareils du commerce, elles n’ont pas vocation à 
établir une étude statistique selon les normes scientifiques.
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coccinelles passaient par une des fenêtres de la cuisine sans 
plier les genoux. C’était bien à cause des présences invisibles 
pour moi, mais pas pour ma fille.
La première visite de découverte des cohabitants involontaires 
s’est effectuée avec une amie et collègue kinésiologue, sensible 
aux énergies.
À l’étage,
– dans la chambre de la petite, du côté de la forêt, il y avait une 
dizaine d’esprits de résistants,
– dans la chambre d’amis, côté rue, ils n’étaient “que” trois,
– dans la chambre parentale, rien.
Au rez-de-chaussée,
– dans une salle de l’extension, il y avait l’âme d’une femme, 
dont la mort précédait la guerre. C’était le “monstre” qui 
terrorisait ma fille et, aussi probablement, la raison pour 
laquelle le téléviseur tombait si souvent en panne.
– rien dans les autres pièces.
Dans le sous-sol, mon amie s’est mise à pleurer tout en précisant 
que cette tristesse ne lui appartenait pas  : elle exsudait des 
murs. Ultérieurement, une voisine très âgée a raconté qu’un 
des précédents propriétaires, entrepreneur, faisait venir 
discrètement des compatriotes pour construire des maisons au 
moment de la période dite “de reconstruction”. Ces clandestins 
dormaient et restaient enfermés dans ce sous-sol, quand 
ils n’étaient pas en train de travailler. Toute leur tristesse de 
déracinés maltraités s’était ancrée dans ces murs.
Connaissant toutes les deux le reiki (p. 113), nous avons 
baigné chaque pièce de cette énergie, après avoir invité les 
âmes à rejoindre leur alter ego central (p. 46). Trois autres 
actions de ce type, mais avec différents spécialistes et autant 
de procédures, ont été effectuées avant libération complète de 
la maison. En effet, il en apparaissait toujours une ou deux de 
plus. L’image qui m’est venue en tête à cette époque était que, 
sur le toit, se trouvait probablement un panneau subliminal 
clamant  : “Ici, des âmes errantes ont été aidées à partir vers 
la Lumière. Candidats au voyage, approchez-vous ! On vous y 
assistera.”
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Origines matérielles

Un siècle après la révolution industrielle grâce à la vapeur, l’élec-
tricité a envahi le monde moderne, c’est-à-dire à partir d’environ 
1870. Depuis, les recherches n’ont cessé de multiplier les secteurs 
d’application, dans les maisons comme au travail, que ce soit dans 
les usines de production ou dans les administrations. Plus récem-
ment, les secteurs de santé ont généralisé les systèmes d’obser-
vation médicaux par imagerie. Or l’électricité irradie des champs 
électriques et magnétiques. Une brochure très pédagogique a été 
éditée par un organisme suisse expliquant son impact dans la vie 
quotidienne 1. La lecture du livre d’Annie Lobé dans son livre La 
fée électricité : fée ou sorcière ? est aussi recommandée pour aller 
plus loin dans les recherches sur ce thème.

La présentation qui suit concerne, très logiquement, les habitants.

Autour de la maison

Les lignes de haute tension et très haute tension 2 sont consi-
dérées comme particulièrement dangereuses dans un rayon de 
300 m. Tous les résidents risquent l’installation d’une hypersen-
sibilité aux ondes électromagnétiques, dont les effets sont pré-
sentés plus loin.

Les antennes de téléphonie mobile sont aussi toxiques pour le 
corps humain si elles sont situées à moins de 600 mètres. Toutefois, 
les antennes relais (sur les toits de grands bâtiments, en ville) 
arrosent de leurs ondes tous ceux qui résident à proximité. Dans sa 
déclaration no 208 du 31 mai 2011, l’O. M. S./I. A. R. C 3. classifie les 
champs électromagnétiques des ondes radioélectriques « comme 
peut-être cancérigènes pour les humains (groupe 2B), basés sur 
un risque accru de gliome, un type malin du cancer du cerveau, 
associé à l’usage du téléphone portable ».

N’ayant pas d’exemple clair de cet impact dans ma clientèle, ce 
sujet est juste évoqué, à charge pour le lecteur de compléter son 
information s’il habite ou travaille à proximité d’un de ces émetteurs.

1. ElektrischeMagnetische_Felder_fr

2. Témoignage concernant des exploitations d’élevage laitier : David Humbert, N. B.-G. 
(réalisateur), Dans la brume électrique [Film].
3. champs-electro-magnetiques.com/ondes/normes-officielles-50hz-et-valeur-de-42.html
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Une de ces procédures préconisées prévoyait, entre autres, de 
brûler trois neuvaines (bougies restant allumées neuf jours) 
successives sur trois sites différents, au rez-de-chaussée. J’ai 
observé avec surprise que celles placées sur le palier central 
se consumaient en sept jours au lieu de neuf. Au terme de la 
dernière neuvaine hyperactive en fin de vie, je me trouvais 
seule dans les locaux, pas très concentrée sur mon repassage. 
J’ai brusquement senti quelqu’un qui me serrait l’épaule. En 
me retournant, j’ai juste vu la flamme vaciller puis s’éteindre. 
Ma première idée a été que la dernière âme, en partant, me 
remerciait de l’avoir libérée et me disait au revoir… Puis le 
mental a repris les rênes de ma raison et je me suis sermonnée, 
m’intimant de cesser de divaguer.
J’ai conscience aujourd’hui que ma première pensée était la 
bonne. »

Une collègue et amie hypnothérapeute, m’a incitée, la première, 
à appliquer mes outils kinésiologiques et ma compréhension des 
énergies émotionnelles pour équilibrer la maison d’une de ses 
clientes. Qu’elle en soit remerciée ici, car elle m’a poussée vers 
un chemin dont je n’imaginais pas l’existence. Quelques années 
plus tard, après une bataille intense entre mon mental et mes 
expériences répétées de rencontres avec des esprits errants, j’ai 
cédé et accepté de devenir, moi aussi, une passeuse d’âmes.

Le présent livre a donc pour but d’aider chacun à prendre en 
main son bien-être dans sa propre maison en proposant diverses 
techniques plus ou moins aisées à mettre en place. Toutefois, cer-
taines d’entre elles doivent impérativement être effectuées par 
des professionnels et ne sont données, ici, qu’à titre d’information. 
En effet, comment le lecteur ferait-il appel à quelqu’un pour l’aider 
s’il ne comprend pas ce qui lui arrive ? Comment pourrait-il, dans 
ces conditions trouver un remède à son problème ?

Après avoir présenté un certain nombre d’éléments susceptibles 
de générer des pleurs dans les habitations et les divers lieux de 
notre environnement, des outils d’aide seront décrits, précisant 
s’ils sont applicables par tout un chacun ou s’ils nécessitent l’in-
tervention d’une personne compétente. Les témoignages, qu’ils 
soient issus de ma propre expérience ou celle de mes clients, voisins 
et amis, sont repérés en italique entre des filets en losange. Bien 
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Une cliente vient à la suite d’une récidive de cancer. Elle partage 
son temps de retraite entre la Normandie et l’arrière-pays niçois. 
Sa peur principale est le fait d’habiter dans une zone où les auto-
rités sanitaires ont trouvé des traces de radioactivité à la suite de 
l’explosion de Tchernobyl. Bien qu’un travail de reprogrammation 
cellulaire ait été mis en place, la cliente est décédée peu après 
une unique visite.

Il est impossible de pondérer la part de l’impact de la radioac-
tivité de cette région sur le développement de ce double cancer. 
D’autant que la loi d’attraction (note p. 5) précise que la peur 
peut générer l’objet de cette peur.

1
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une activité de santé (sophrologie et naturopathie), la troisième, 
diminuée par les antidépresseurs, sera, peu après notre première 
rencontre, déclarée inapte au travail. Les problèmes avaient 
commencé deux ou trois ans après un déménagement dans une 
magnifique bâtisse, très « design », une magnifique façade en 
verre, témoin de la réussite financière de la société mère.

Il est recommandé d’aller se promener dans un parc, principa-
lement sur l’herbe, ou une forêt (p. 43), se coller aux arbres, 
pendant les pauses déjeuner pour se reconnecter à la Terre. Entre 
deux, il est aussi utile de charger un collier ou une pierre de gué-
rison d’énergie (p. 107) et de la porter sur soi. Il est important, 
alors, de penser à régénérer régulièrement ce support d’énergie 
complémentaire.

Les sources géopathogènes issues de la localisation

Le corps humain s’est construit sous un bombardement régu-
lier d’ondes électromagnétiques venant du Soleil. L’atmosphère 
présente une électricité statique permanente, tandis que l’astre 
du jour et les étoiles de la nuit pourvoient toute la planète d’un 
flux constant d’impulsions. Les orages apportent une pointe 
d’irrégularité très localisée dans l’espace et dans le temps. Les 
éruptions solaires sont également ponctuelles avec un cycle moyen 
de 11 ans, mais couvrent une zone géographique plus importante.

Certains sous-sols exposent le corps humain à des ondes radioac-
tives. C’est le cas en Bretagne et dans le Massif central constitué de 
granit riche en uranium et ses dérivés, ainsi que certaines régions 
des Vosges et de la Corse 1.

S’y ajoutent les radioactivités résiduelles liées aux différents 
essais ou d’accidents nucléaires, comme celui de Tchernobyl 
(26 avril 1986). La carte de France présentant la détection, dans 
des champignons, du Césium 137 montre que, logiquement, l’est 
de notre pays, jusqu’au couloir rhodanien, en subit principalement 
l’influence 2.

1. http://www.andra.fr/laradioactivite/que_risque_t_on/notre-bain-quotidien

2. http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/272/1122/radioac-
tivite-sols.html
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que les exemples illustrent tel ou tel type de problèmes explicités, 
il est rare qu’une seule anomalie apparaisse par site. Le choix de 
positionnement comme démonstration, de ce fait, est arbitraire.

En fin de lecture, observez votre logement avec des yeux 
nouveaux ainsi que vos réactions corporelles partout où vous 
vous trouvez. C’est d’ailleurs un très bon exercice de pleine 
conscience. Appliquez ce qui vous intéresse parmi les sugges-
tions proposées dans le présent ouvrage, ou appelez un (ou 
une) professionnel(le). Malheureusement, il n’existe pas de liste 
universellement reconnue de ces spécialistes. Certains sont plus 
compétents dans la partie géopathologie (les dysfonctionne-
ments liés au sous-sol), d’autres, sur les nuisances techniques, et 
d’autres encore, dans l’aspect énergétique de ces anomalies. Je 
ne peux que vous inciter à faire appel au bouche-à-oreille pour 
trouver le bon interlocuteur.

Les exemples émaillant ce livre montrent pourquoi certaines 
maisons voient défiler les locataires ou les propriétaires à cause 
de litanies de maladies mortelles, de meurtres ou de suicides. On 
pourrait les nommer Ces maisons qui tuent 1. Dans « les maisons des 
pleurs », le changement d’habitants est tout aussi fréquent du 
fait de dépressions, de querelles qui apportent le divorce ou de 
tout autre type de violences physiques ou psychiques, comme le 
harcèlement. Les émotions ancrées dans les murs se perçoivent, 
généralement de façon inconsciente, et les nouveaux arrivants 
en manifestent les énergies. Et plus le ressenti est intense et 
récurrent, plus ils l’expriment, augmentant sa force. Une prise 
de conscience suivie d’une action doit être effectuée pour faire 
cesser cette spirale délétère.

Une maison qui a trop souvent changé d’occupants peut donc 
être soupçonnée de diffuser des ondes dangereuses pour la santé. 
Il en est de même pour un logement que l’on convoite, mais qui 
attend un acquéreur depuis plusieurs années. Ceci doit surtout 
alerter si tout est en bon état et agréable à voir avec, en plus, un 
environnement attractif. Un coup de cœur sur la photographie, 
associé à un malaise lors de la visite, transmet aussi un signal 
d’alarme clair. Toutefois, certaines personnes, très sensibles sentent 
les dysfonctionnements dès l’observation de l’image.

1. R. de Lafforest, Ces maisons qui tuent, J’ai lu, collection Aventure secrète, 1986.
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Ces personnes sont toujours épuisées puisqu’elles ne peuvent pas 
renouveler leur énergie propre.

Selon J. Fangain dans son livre Cours complet de géobiologie, 
des études ont été faites associant l’architecte J. Couëlle et des 
chercheurs-médecins. Des rats ont été élevés dans des cages en 
bois (population de référence) et en béton. Au bout de quelques 
semaines, le pelage des animaux enfermés dans les deuxièmes 
perdait sa brillance et présentait des dermatoses. Les rats, pré-
sentaient en plus une agressivité, absente du groupe témoin.

Si vous, lecteurs et lectrices, travaillez dans un de ces édifices 
modernes tout en vitrages, donc avec un maillage de renforcement 
métallique, vous devez vous sentir épuisés après une semaine 
d’activité, sinon dès le lundi soir. En effet, l’énergie terrestre ou 
tellurique nourrit le corps humain par les pieds, principalement 
au niveau du chakra plantaire 1, à proximité du point 1 du méridien 
(p. 38) « Rein ». Dans des bâtiments de ce type, vous ne recevez 
jamais cette énergie fondamentale. Le même raisonnement s’ap-
plique pour tous les bâtiments d’habitation modernes.

1

Figure  3 : Point 1 du méridien Rein

Trois personnes de la même société viennent consulter à quelques 
mois d’intervalle. Toujours fatiguées, elles ont une forte tendance 
dépressive et sont épuisées par la rotation des responsables et les 
modifications de mode de fonctionnement associées. Deux d’entre 
elles sont en formation pour changer de métier, se dirigeant vers 

1. Une présentation sommaire des chakras cités dans le présent ouvrage est donnée p. 39.
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Il est alors recommandé, soit de fuir… comme les autres, soit, 
si elle plaît profondément, d’inviter un spécialiste, pour y mettre 
de l’amour et de la joie avant de signer le contrat d’acquisition 
ou de location.

***

Au cours de l’ouvrage, pour faciliter l’évaluation de la dangero-
sité d’un site, j’ai établi une échelle sur 10 points.

• La valeur 10 (ou plus) correspond à l’énergie optimale, équivalente 
à celle d’une zone spirituellement élevée, par exemple un lieu de 
culte consacré, quelle que soit la religion. J’ai observé ce niveau 
vibratoire dans plusieurs églises, une mosquée et un temple dédié 
à Krishna. C’est la ferveur des croyants qui donne cette valeur, 
pas la religion elle-même. Autrefois, les lieux de cultes anciens 
étaient déjà installés sur des sites très chargés en énergies posi-
tives pour les humains. C’est le cas de la magnifique cathédrale de 
Chartres. On le trouve aussi dans certaines forêts, dans certains 
habitats (presbytères, maisons de « gens heureux ou paisibles »).

• Attention ! Certaines églises, par exemple celles qui ont fait l’objet 
de maltraitance pendant la Révolution ou les guerres, peuvent 
présenter une énergie très basse (0 à 3/10). Le faible taux vibra-
toire peut également venir de lieux où l’appel à l’intolérance et 
la violence supplante celui de l’amour de son prochain.

Les autres chiffres peuvent être évalués comme suit :

• 7/10 : valeur moyenne en matière de santé humaine,

• 5/10 : risque de soucis physiques et psychiques à long terme,

• 2/10 : maladie, fatigue chronique, difficulté de sommeil… très 
rapidement.

• +2 à -3/10 : traces dangereuses du passé, que ce soit de magie 
noire, de tortures, de meurtres, de suicides ou d’utilisation inten-
sive de drogues. Ces énergies témoins s’apaisent peu ou pas dans 
le temps. Elles nécessitent une intervention extérieure pour être 
remises à un niveau de bonne santé.

Bonne découverte à tous.
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Les maisons situées sous d’anciennes galeries d’extraction de 
marnes 1 sont dangereuses pour deux raisons : la présence des 
cavités oubliées, plus ou moins profondément enfouies, non 
ventilées et donc toxiques comme précisées ci-dessus, mais aussi 
à cause du risque d’effondrement. Certaines régions comme la 
Normandie sont très riches en marnières 2. Malheureusement, les 
mairies n’en ont pas toujours connaissance lorsqu’elles éditent les 
autorisations de construction. C’est l’apparition d’un gros trou au 
bout du jardin, sous la maison ou au milieu d’une rue qui rappelle 
cette page d’histoire à certaines communautés.

Dans ma pratique professionnelle, je n’ai pas été confrontée 
directement à une marnière. Mais dans ma vie personnelle, j’ai 
effectivement vu le jardin d’un voisin qui s’était effondré pendant 
la nuit, entraînant une petite portion du trottoir. Heureusement, 
le creux qui en a résulté, relativement restreint, n’a impacté 
physiquement ni le couple habitant la maison ni les piétons qui 
auraient pu être sur place si cet événement s’était passé dans la 
journée. Cette fois-là, les dégâts n’ont été que financiers.

À ma connaissance, aucun détournement, du flux énergétique 
ni purification ne peut prémunir l’habitant de ce dernier risque. 
Il est donc nécessaire, lors de l’acquisition d’un terrain dans une 
zone à risque, de se renseigner avant son achat.

Les sources géopathogènes issues de la construction

Les logements en béton se conduisent comme des cages de 
Faraday 3. Les armatures métalliques captent l’énergie tellurique 
et la font tourner autour de la structure sans jamais lui donner 
l’occasion d’atteindre les êtres vivants qui l’habitent ou y travaillent. 

1. La marne est une roche sédimentaire constituée d’argile et de calcaire. Elle est recherchée 
pour la production de ciment (actuellement) et de chaux (dans le passé), et l’amendement 
des terres cultivables. Les marnières modernes sont généralement à ciel ouvert.

2. http://www.normandie-centre.cerema.fr/IMG/pdf/1-ADAMguide_marniere_cle7ef113.
pdf (s.d.).

3. Cage de Faraday : enceinte métallique qui permet d’isoler une portion de l’espace contre 
l’influence des champs électriques extérieurs. Une voiture est une bonne cage de Faraday 
qui, de ce fait, protège les automobilistes de la foudre. Découvreur : Michael Faraday (1791-
1867) physicien et chimiste britannique.

11

Origines potentielles  
des pleurs des maisons

D ans cette section seront décrites des origines géologiques, 
matérielles et énergétiques de perturbations sur la santé 

humaine, aussi bien physique que psychique, ainsi que de tout le 
monde du vivant.

Les emplacements géopathogènes

Un enfant se réveille fréquemment à cause de cauchemars. On 
déplace son lit et il dort mieux. Un nourrisson pleure sans cesse 
lorsque son couffin est posé à un bout du canapé et pas à l’autre. 
Comme les bébés pleurent naturellement beaucoup, il faut du 
temps pour s’apercevoir qu’il n’est pas en train de percer ses dents 
ou avoir des coliques. Certaines plantes mises à certains endroits 
de la maison prospèrent. Les mêmes, installées ailleurs, s’étiolent. 
Voici quelques pistes de compréhension de ces phénomènes 
observés sur le terrain.

Par le pendule ou le test musculaire (p. 87), il est possible 
de détecter des espaces qui instillent du stress dans le corps. 
M’étant formée à l’équilibrage des logements par l’expérience 
et non par l’enseignement d’un autre spécialiste, j’ai défini mon 
propre vocabulaire pour imager, auprès des habitants, mes obser-
vations. Lorsque la zone est ponctuelle, je l’appelle un puits (dix 
à vingt centimètres de diamètre) ou un laser (largeur d’un doigt). 
Les premiers ne peuvent pas être confondus avec les nœuds des 
différents réseaux que l’on verra plus loin. En effet, ils sont isolés 
et ne présentent aucune régularité de disposition dans un lieu.

Quelle que soit l’origine des seconds, on sait que les lasers 
médicaux soignent les cancers en tuant les cellules qui se déve-
loppent de façon anarchique. Toutefois, ils brûlent aussi celles, 
saines, qui se trouvent entre le nodule et la source lumineuse. 
Intrinsèquement, l’énergie n’est pas délétère pour le corps humain, 
mais sa concentration la rend dangereuse. Il en est de même pour 
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Dans une maison de ville, l’appartement d’une cliente, de plain-
pied avec la rue, avait un accès sur un petit jardin. Dans le sous-sol, 
entre l’ancienne cave à charbon, à usage de tous les locataires 
et la zone accueillant le chauffage central, se trouvait un pilier 
particulièrement grand. En fait, il s’agissait d’une zone creuse, 
murée, dont le niveau intérieur d’énergétique émotionnelle 
était de 2/10. Cette enclave était engrammée de terreur et de 
douleur (traces de tortures dans le passé) et irradiait jusque dans 
la cuisine de la cliente, située juste au-dessus. Là encore, il était 
difficile de discriminer la part de l’énergie émotionnelle dégagée 
par cette enclave avec celle de la simple stagnation d’air dans le 
lieu. Toutefois, même si l’énergie à proximité était évaluée à 2/10, 
la zone, dans la cuisine, était autour de (-) 2/10, sans trace de 
magie noire ancienne ni de consommation de drogue (p. 47). 
Heureusement pour la cliente, il s’agissait d’un lieu de passage 
vers le jardinet, pas d’un endroit de repos. Après libération des 
énergies émotionnelles dans la cavité, la valeur rémanente à ce 
point était de 6/10. Normalement, après un travail énergétique, 
tout le local monte à 10/10.

Dans ce cas, l’énergie émotionnelle du pilier a été remontée. Il 
n’y a pas d’action à faire sur le thème de la cavité, en dehors de 
régler le problème avec le propriétaire. Étant donné l’intangibilité 
du sujet, la cliente a préféré finir ses études là et chercher ensuite 
un logement dans un lieu plus sain. Une protection énergétique a 
donc été mise en place pour tenir jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Dans une maison en pleine campagne, parmi les multiples soucis, 
émergeait, en sous-sol, une source. La localisation était juste à 
côté de l’îlot central de la cuisine (table de cuisson et zone de 
repas). Le commentaire de la cliente est que chacun, en passant 
par ce coin, se cognait quasi systématiquement, comme s’ils 
perdaient l’équilibre. La maison, comme celle de la belle famille 
de la cliente était située sur un ancien marais. De l’autre côté 
de cet îlot se trouvait l’âme de deux personnes noyées (p. 46).

Les âmes ont été libérées (p. 118) et le flux énergétique associé 
à la source a été dévié.
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leurs homologues telluriques. C’est sur des zones à fort taux vibra-
toire que les anciens installaient certaines des pierres levées, ou 
simplement volumineuses au point de devenir (presque) inamo-
vibles. On en trouve au milieu des champs… pour éviter que les 
êtres vivants passent par-dessus. Cette connaissance ayant été 
perdue, le besoin de construire des habitats pour la population 
en perpétuelle augmentation, a conduit à retirer ces pierres pour 
créer de jolis lotissements… Les promoteurs ne se posent pas la 
question de la raison initiale de leur présence.

D’ailleurs, la littérature antique signale que, chez les Romains, 
avant d’ériger un temple, le terrain était clos et des moutons y 
étaient mis à paître pendant un an. À la fin du temps probatoire, le 
troupeau était sacrifié et les spécialistes observaient les viscères. 
Si elles n’étaient pas totalement saines, le secteur était abandonné 
pour la construction et le pâturage. Ce qui peut paraître de la 
superstition est en fait du bon sens, à condition de connaître les 
risques.

À titre d’exemple, R. Le Lann 1 informe que tous les menhirs 
dont il a contrôlé les énergies étaient situés sur une surface de 
croisement quadruple : nœuds doubles des réseaux Hartmann et de 
Curry (p. 17) associés à au moins deux veines d’eau souterraine.

Sur une place de village, un gros caillou joliment décoré de végé-
tation par la ville sépare une route en fourche. Le niveau éner-
gétique du sommet de la pierre était de 14/10. C’est la raison 
pour laquelle les plantes étaient luxuriantes. Si la valeur de ce 
point tellurique avait été basse sur l’échelle simplifiée, le service 
technique aurait vite cessé de le fleurir, car tout aurait dépéri. Il 
y avait bien un croisement Curry/Hartman, mais ni faille ni veine 
d’eau. Toutefois, l’énergie était extrêmement élevée, sans que je 
puisse percevoir l’origine de cette valeur. Juste à côté se trouvait, 
dans la haie de la propriété d’une cliente, une courte section 
présentait une énergie époustouflante, elle aussi, contrairement 
à la maison que j’étais venu rééquilibrer (p. 65).

1. R. Le Lann, Ces ondes qui soignent, la géobiologie, J’ai lu, collection Aventure secrète, 1995, 
p. 114.

1
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le plus élevé étant de 2,80. Dans sa monographie, le chercheur 
indique les sols les plus néfastes et ceux qui paraissent neutres.

Une femme d’une quarantaine d’années se fait suivre énergétique-
ment pour réduire les effets secondaires d’un traitement contre 
un cancer. Elle explique qu’avant d’être arrêtée pour les soins 
intensifs, il n’est pas passé une semaine sans qu’elle apprenne, 
par l’intermédiaire de « radio-potin-cantine » qu’une nouvelle 
personne du complexe de bureau, était atteinte de cette maladie. 
Toutes étaient entrées dans ces locaux en même temps qu’elle 
ou peu après l’ouverture de cette zone d’affaires.

La perception de cette personne n’a pas été chiffrée de façon 
indiscutable, pour ne pas dire scientifique. Toutefois, si la décou-
verte hebdomadaire d’une nouvelle personne atteinte d’un cancer 
est probablement surévaluée, il n’en reste pas moins vrai que la 
fréquence d’apparition de cette maladie par rapport à la popu-
lation laisse une impression d’excès à ceux qui y travaillent. Les 
tests effectués à distance sur l’énergie des lieux étaient effecti-
vement alarmants (2/10 pour son bureau et 4/10 pour la cantine 
selon l’échelle présentée dans le prologue). Il était socialement 
impossible de rentrer dans ces locaux privés pour une analyse plus 
poussée sur l’origine (nature du sous-sol, magie noire, mémoires 
de guerre…) de ces bas taux énergétiques.

Cavités et cours d’eau sous la maison

Que l’eau soit courante ou stagnante, elle est, au mieux, per-
turbante, au pire nocive, pour les résidents lorsqu’elle se trouve 
sous la maison. Il a été observé, dans la littérature, qu’un croise-
ment d’un écoulement souterrain avec un nœud de Hartmann 
amplifie le désagrément pour un habitant, principalement s’il 
se produit sur un lieu de séjour (fauteuil de bureau) ou de repos 
(lit, canapé).

Les cavités, surtout si elles sont celées, sont toxiques. C’est pour-
quoi un vide sanitaire doit impérativement être très bien ventilé.

13

o r i g i n e s  p o t e n t i e l l e s  d e s  p l e u r s  d e s  m a i s o n s -  l e s  e m p l a c e m e n t s  g é o pat h o g è n e s

Lorsque la zone est allongée (quelques dizaines de centimètres), 
je les appelle des couteaux, car leurs tranchants, sans faire couler 
l’hémoglobine, peuvent saigner « à blanc » en matière énergétique 
celui ou celle qui reste un temps trop long à son contact. De nou-
veau, ces couteaux sont distincts des réseaux. S’ils suivaient un 
des réseaux, ils seraient nettement plus nombreux et présents 
dans toutes les habitations. Or, quand on les observe sur le ter-
rain, ils ont des longueurs et des largeurs variées ainsi que des 
orientations multiples.

Voici deux exemples qui illustrent ce qui précède.

Une jeune femme habite une maison dans un lotissement d’une 
dizaine d’années. Sa grossesse pour son enfant de deux ans 
s’est passée avec difficulté. Une présence d’âmes errantes est 
détectée dans la chambre parentale, mais surtout un couteau 
très puissant apparaît dans la salle à manger-salon. Ce dernier 
est situé au milieu du canapé… juste à l’endroit où se trouvait le 
ventre de la future mère, lorsqu’elle s’allongeait pour se reposer 
pendant la grossesse.

Ce cas a été traité tout au début de mon activité. J’ai donc 
proposé à la cliente de renvoyer le flux dangereux vers le centre 
de la Terre en posant, jointives sur son chemin, des coquilles 
Saint-Jacques. Cette action, à la portée de chacun, ne peut être 
effectuée que sur des zones de l’appartement cachées sous un 
meuble, ou au sous-sol d’une maison, s’il y en a un.

Une jeune femme installée dans Paris intra-muros, appelle à l’aide, 
car elle se sent de plus en plus dépressive. Son moral descend 
régulièrement en suivant la fréquence des querelles avec son 
compagnon. Elle envisage de changer de travail et de région, voire 
de pays. Dans le même temps, son conjoint refuse tout en bloc.
L’appartement est situé au sixième étage d’une tour proche du 
métro, mais dans une place un peu retirée de l’artère passante. 
Il est orienté vers le sud, donc lumineux, ce qui devrait le rendre 
agréable à vivre.

1
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• Contrairement au quadrillage précédent uniquement sensible aux 
influences du sous-sol, celui de Curry varie aussi dans le temps 
et en fonction de la météo. Il semble que la force maximale de 
cette grille se situe entre 2 h et 3 h du matin. Ceci indique un 
risque de réveils nocturnes si le lit de repos est installé sur un 
nœud et amplifié s’il se trouve sur un double nœud impliquant 
également le réseau Hartmann. De plus, il a été observé que le 
maillage s’élargit et son intensité monte d’étage en étage dans 
un immeuble.

• Nouvelle singularité, une bande sur deux est polarisée en positif, 
les autres, en négatif. De ce fait, les croisements sont alternati-
vement polarisés en fonction des règles algébriques habituelles. 
Un croisement de signes ( + ) et ( - ) donnent un signe ( - ), tandis 
que de deux lignes ( + ) ou deux lignes ( - ) donnent une polarité 
finale ( + ).

Un homme avait beaucoup de mal à dormir. Allongé, il bloquait 
régulièrement sa respiration. Une analyse de la position du lit 
a montré qu’un nœud de Hartmann se trouvait juste au niveau 
de sa fourchette sternale (haut du sternum, la zone d’accroche 
des clavicules). Le niveau énergétique moyen, de jour, était de 
5/10. Mais vers 1 h du matin, heure habituelle de son coucher, 
il y avait croisement, à cet endroit, avec un nœud de Curry. Le 
niveau énergétique descendait alors à 2/10.
Après avoir décalé le lit d’environ 40 cm, sa femme n’a plus eu 
besoin de lui rappeler, régulièrement, de respirer. Cerise sur le 
gâteau, il s’est aperçu qu’il pouvait désormais y lire allongé, avec 
ses lunettes habituelles.

La nature géologique du sous-sol

Dans le livre de R. de Lafforest 1 (1905-1998), l’auteur cite les 
travaux de G. Lakhousky 2 (1869-1942), publiés en 1927, indiquant 
le taux de cancer par habitant en fonction de la nature du sous-
sol. Certaines zones présentent un ratio de 0,53 décès par cette 
maladie, tous sujets confondus, par millier d’habitants, le taux 

1. R. de Lafforest, op. cit.

2. G. Lakhovsky, Contribution à l’étiologie du cancer, Gauthier-Villars et Cie, 1927.
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– Le niveau énergétique est variable au niveau du sas d’entrée 
(4/10) qui dessert la salle de bains-sanitaires (5/10), la cuisine 
(entre 5 et 7/10) et les pièces de vie (au centre).
– Mais, à un pas du seuil de la salle à manger-salon, dans 
une zone que l’on ne peut pas éviter, se trouve un laser très 
puissant (-4/10). Après détection, la jeune femme précise que 
lorsqu’elle a nettoyé le sol à cet endroit au moment de leur 
emménagement, elle est tombée en syncope. Depuis, elle a 
ressenti plusieurs malaises plus légers en passant par-dessus. 
Elle prend donc soin de la traverser très rapidement. Un 
deuxième laser est repéré au niveau du canapé, sur la place la 
plus proche de la porte.
– D’autres puits sont trouvés (autour de -3/10), mais dans 
des réduits peu accessibles  : à l’intérieur d’un meuble, sur le 
bord de la fenêtre de la chambre et sur le balcon, près du mur. 
L’énergie au-dessus du lit est faible, mais celle autour est aussi 
affublée d’un signe ( - ). Le reste du local est chargé d’angoisse, 
mais il semble que ce soit surtout lié au mal-être des personnes 
subissant l’influence délétère de ces puits. Aucune trace 
mémorielle de suicide ou de maladie grave n’est détectée.
La déviation énergétique de ces lasers n’a pas présenté d’obstacle 
particulier. La remontée énergétique globale de l’appartement 
s’est bien passée au début de la procédure. Puis, le compagnon 
de la jeune femme est arrivé. Son rejet du principe même de 
ce qui se faisait me renvoyait les ondes d’équilibrage. La fin du 
processus a été une épreuve de force entre l’émetteur (moi) et 
le déflecteur (le jeune homme).

Cette bataille de volonté s’est effectuée après délibération 
intérieure devant le conflit éthique suivant :

• Peut-on secourir quelqu’un qui refuse qu’on l’aide, car il ne recon-
naît ni l’existence du problème, ni, a fortiori, la dépense nécessaire 
à l’élimination dudit problème par un spécialiste ?

• Peut-on laisser la demandeuse sans lui donner ce dont elle a 
besoin, alors que, pour aller mieux, elle accepte le coût associé, 
même si son conjoint s’y oppose ?

Dans le cas narré ici, la cliente sensible au déséquilibre de l’habi-
tation est colocataire, c’est pourquoi sa cause a « gagné » le débat. 
Dans un autre exemple raconté plus loin dans le chapitre concernant 
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Le réseau Hartman ou nord-sud

Ernst Hartmann (1915-1992) a découvert ce réseau autour des 
années 1935, pendant sa formation de médecine. Rejeté par les 
scientifiques, car il est indétectable par un instrument de mesure 
étalonné 1, ce quadrillage d’ondes telluriques est orienté nord-sud 
et est-ouest. D’une épaisseur moyenne de 21 cm, il représente un 
maillage d’environ 2,5 m sur 2 m.

La présence de cours d’eau souterrain, d’une faille, d’une masse 
magnétique, de câble ou de toute autre anomalie introduit une 
déformation de la structure régulière dessinée plus loin.

Du fait des dimensions du quadrillage, il y a toujours, dans 
chaque logement, plusieurs nœuds. De plus, pour éviter les bandes, 
par exemple pour le lit d’un couple (1,80 m par 2,20 m), l’idéal 
serait de dessiner la maison en tenant compte du réseau. Dans 
les anciennes habitations, il est recommandé de placer la bande 
au milieu de la couche.

Le réseau Curry ou oblique

Le deuxième réseau principal de courants telluriques a été 
découvert par le docteur Manfred Curry (1899-1953), médecin, 
scientifique, navigateur et auteur. Cet homme est reconnu pour 
ses travaux sur l’aérodynamique des bateaux et les tactiques de 
navigation lors de régates. Pourtant, ses observations effectuées 
sur le réseau géomagnétique ne sont acceptées que par les spé-
cialistes de la géobiologie.

• Les bandes ont une largeur variable. Elles peuvent atteindre 
100 cm à leur apex avec une épaisseur de 40 cm environ. La dis-
tance inter bande va de 4 à 16 m avec une forme modulée entre 
le presque-carré, comme pour le réseau Hartman, jusqu’à des 
rectangles très allongés.

1. Les repères primaires de métrologie reconnus en France, en 1874, sont ceux du 
système CGS (cm, g, s). Ce système a été remplacé par le MKSA (m, kg, s, A) en 1946.  
Le mètre, à la convention internationale qui en a défini la mesure, date de 1875, est 
défini comme la 10 000 000e partie d’un quart du méridien terrestre. Un mètre étalon 
a été conçu en 1889. Cet objet de référence a été détrôné en 1983 par une autre défi-
nition. Le mètre est devenu la fraction de la longueur de trajet parcouru par la lumière 
dans le vide, par unité de temps, c’est-à-dire par fraction de 299 792 458e de seconde. 
Lorsque l’on voit la complexité de la définition du mètre, on peut extrapoler sur 
celle de l’établissement des autres mesures reconnaissables internationalement. 
On comprend alors que l’évaluation initiale du Dr Hartmann – certains lits de l’hôpital 
permettent moins de guérisons que d’autres – soit insuffisante pour être reconnue par 
les scientifiques.
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les âmes errantes (p. 46), aucune intervention n’a été faite à la 
suite du refus du propriétaire (p. 54). La demandeuse n’était 
ni propriétaire ni locataire. Elle n’avait donc pas voix au chapitre.

Le cas de l’entrée du salon a nécessité de la créativité. Le flux a 
été défléchi énergétiquement, car il ne pouvait l’être matérielle-
ment à l’aide de coquilles Saint-Jacques (cf. p. 96). Deux raisons 
excluaient cette solution :

• c’était un lieu de passage fréquent : un objet matériel ne serait 
jamais resté en place, systématiquement poussé par un coup de 
pied en passant,

• l’appartement étant au sixième étage : les habitants des cinq 
logements en dessous auraient reçu ce flux deux fois, à l’aller et 
au retour, le rendant encore plus dangereux.

Pour faciliter la compréhension du processus d’analyse, le der-
nier exemple est illustré par le plan de l’appartement (figure 1 
p. 16) habité par deux colocataires. Un des deux présente une 
grande sensibilité aux énergies. Toujours très fatigué, il dort peu, 
cauchemarde lorsqu’il y arrive et est maltraité psychologiquement 
par ses collègues de travail. L’autre, à la recherche d’un emploi, 
est souvent convoqué, mais jamais sélectionné in fine.

Le niveau général d’énergie est de 7/10. Mais on observe deux 
éléments délétères récurrents.
Perturbation émotionnelle  : la peur est répartie dans tout 
l’appartement, dans l’escalier d’accès, sur l’évier et la télévision, 
et au milieu de la pièce principale, associée à une âme errante. 
Cette dernière est arrivée avec les précédents locataires (post 
construction). Cette peur est évaluée entre 2 et 5/10.
Cinq couteaux sont répartis sur la bande centrale des pièces de 
vie, deux sur le lit dans la chambre, un sur chacun des canapés, 
dont un utilisé comme lit par un des colocataires. Celui repéré 
sur la terrasse est peu dangereux, car placé dans un coin peu 
accessible. Tous les couteaux induisent un niveau énergétique 
évalué entre 2 et 4/10.

Peu après l’équilibrage, la première personne dormait mieux. 
Toutefois, son sommeil est resté perturbé par intermittence, hanté 
par ses soucis professionnels. Le problème, là-bas, restait entier, car 
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Les réseaux de courants telluriques

Quel que soit le réseau concerné parmi ceux décrits plus loin, 
ce sont les croisements appelés « nœuds » qui sont considérés 
comme dangereux pour la santé lorsqu’ils sont situés sur un lieu 
de travail ou de repos.

La représentation de la figure ci-dessous permet de visualiser les 
deux réseaux principaux dans leur forme théorique déterminée. 
Mais, comme cela a été signalé plus haut, ces réseaux sont renforcés 
ou déformés en présence d’autres éléments telluriques en fonction 
des bases géologiques et parfois du temps. Il en découle que si 
un des nœuds apparaît gênant, voire perturbant, pour la santé, 
un double nœud Hartmann/Curry devient rapidement dangereux. 
Les autres entrecroisements spécifiques ne seront pas cités ici, car 
aucun exemple en clientèle ne leur est associé. Le lecteur curieux 
de ce phénomène peut trouver plus d’informations dans les livres 
proposés dans la bibliographie ou sur Internet.

NORD

SUD
Réseau Curry Réseau Hartmann

NORD

SUD
Réseau Curry Réseau Hartmann

Figure  2 : Les réseaux de Curry (amplitudes minimale et maximale)  
et Hartmann (fixe) au cours des heures de la journée

Tous les réseaux restent sensibles en hauteur. Ce qui suit n’inté-
resse pas uniquement les propriétaires ou locataires de maisons de 
plain-pied ou d’appartement de rez-de-chaussée. Tout le monde, 
quel que soit l’étage habité, est concerné.
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l’énergie de ce lieu est imprégnée de magie noire (p. 68), donc 
beaucoup plus basse encore que celle décrite pour l’appartement. 
Il génère, chez les employés, agressivité, jalousies et médisances. La 
rotation du personnel de base comme d’encadrement est impres-
sionnante. Pour des raisons éthiques autant qu’énergétiques, il 
n’est pas possible de traiter le magasin. La totalité des problèmes 
de cette personne ne pourrait être résolue qu’en quittant ce lieu, 
ce qu’elle ne souhaite pas du fait de la conjoncture économique et 
de la difficulté potentielle à trouver une autre source de revenus. 
Un traitement de fond sur ses peurs paralysantes a donc continué 
à l’aide de la kinésiologie classique.

Le deuxième cohabitant a trouvé une formation en alternance 
et un organisme hôte deux mois plus tard.

CUISINE

SÉJOUR

TERRASSE

WC

CHAMBRE

SDB

ESCALIER

LIT

LIT

RGT

RGT

CANAPÉ

ENTRÉE

Couteau 2/10
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Peur 4/10
1 AE

Peur 4/10
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Peur 2/10

Peur
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2/10

Figure  1 : Exemple d’une analyse de logement, présence de couteaux.
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Les réseaux de courants telluriques

Quel que soit le réseau concerné parmi ceux décrits plus loin, 
ce sont les croisements appelés « nœuds » qui sont considérés 
comme dangereux pour la santé lorsqu’ils sont situés sur un lieu 
de travail ou de repos.

La représentation de la figure ci-dessous permet de visualiser les 
deux réseaux principaux dans leur forme théorique déterminée. 
Mais, comme cela a été signalé plus haut, ces réseaux sont renforcés 
ou déformés en présence d’autres éléments telluriques en fonction 
des bases géologiques et parfois du temps. Il en découle que si 
un des nœuds apparaît gênant, voire perturbant, pour la santé, 
un double nœud Hartmann/Curry devient rapidement dangereux. 
Les autres entrecroisements spécifiques ne seront pas cités ici, car 
aucun exemple en clientèle ne leur est associé. Le lecteur curieux 
de ce phénomène peut trouver plus d’informations dans les livres 
proposés dans la bibliographie ou sur Internet.
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Réseau Curry Réseau Hartmann

Figure  2 : Les réseaux de Curry (amplitudes minimale et maximale)  
et Hartmann (fixe) au cours des heures de la journée

Tous les réseaux restent sensibles en hauteur. Ce qui suit n’inté-
resse pas uniquement les propriétaires ou locataires de maisons de 
plain-pied ou d’appartement de rez-de-chaussée. Tout le monde, 
quel que soit l’étage habité, est concerné.
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l’énergie de ce lieu est imprégnée de magie noire (p. 68), donc 
beaucoup plus basse encore que celle décrite pour l’appartement. 
Il génère, chez les employés, agressivité, jalousies et médisances. La 
rotation du personnel de base comme d’encadrement est impres-
sionnante. Pour des raisons éthiques autant qu’énergétiques, il 
n’est pas possible de traiter le magasin. La totalité des problèmes 
de cette personne ne pourrait être résolue qu’en quittant ce lieu, 
ce qu’elle ne souhaite pas du fait de la conjoncture économique et 
de la difficulté potentielle à trouver une autre source de revenus. 
Un traitement de fond sur ses peurs paralysantes a donc continué 
à l’aide de la kinésiologie classique.

Le deuxième cohabitant a trouvé une formation en alternance 
et un organisme hôte deux mois plus tard.
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Le réseau Hartman ou nord-sud

Ernst Hartmann (1915-1992) a découvert ce réseau autour des 
années 1935, pendant sa formation de médecine. Rejeté par les 
scientifiques, car il est indétectable par un instrument de mesure 
étalonné 1, ce quadrillage d’ondes telluriques est orienté nord-sud 
et est-ouest. D’une épaisseur moyenne de 21 cm, il représente un 
maillage d’environ 2,5 m sur 2 m.

La présence de cours d’eau souterrain, d’une faille, d’une masse 
magnétique, de câble ou de toute autre anomalie introduit une 
déformation de la structure régulière dessinée plus loin.

Du fait des dimensions du quadrillage, il y a toujours, dans 
chaque logement, plusieurs nœuds. De plus, pour éviter les bandes, 
par exemple pour le lit d’un couple (1,80 m par 2,20 m), l’idéal 
serait de dessiner la maison en tenant compte du réseau. Dans 
les anciennes habitations, il est recommandé de placer la bande 
au milieu de la couche.

Le réseau Curry ou oblique

Le deuxième réseau principal de courants telluriques a été 
découvert par le docteur Manfred Curry (1899-1953), médecin, 
scientifique, navigateur et auteur. Cet homme est reconnu pour 
ses travaux sur l’aérodynamique des bateaux et les tactiques de 
navigation lors de régates. Pourtant, ses observations effectuées 
sur le réseau géomagnétique ne sont acceptées que par les spé-
cialistes de la géobiologie.

• Les bandes ont une largeur variable. Elles peuvent atteindre 
100 cm à leur apex avec une épaisseur de 40 cm environ. La dis-
tance inter bande va de 4 à 16 m avec une forme modulée entre 
le presque-carré, comme pour le réseau Hartman, jusqu’à des 
rectangles très allongés.

1. Les repères primaires de métrologie reconnus en France, en 1874, sont ceux du 
système CGS (cm, g, s). Ce système a été remplacé par le MKSA (m, kg, s, A) en 1946.  
Le mètre, à la convention internationale qui en a défini la mesure, date de 1875, est 
défini comme la 10 000 000e partie d’un quart du méridien terrestre. Un mètre étalon 
a été conçu en 1889. Cet objet de référence a été détrôné en 1983 par une autre défi-
nition. Le mètre est devenu la fraction de la longueur de trajet parcouru par la lumière 
dans le vide, par unité de temps, c’est-à-dire par fraction de 299 792 458e de seconde. 
Lorsque l’on voit la complexité de la définition du mètre, on peut extrapoler sur 
celle de l’établissement des autres mesures reconnaissables internationalement. 
On comprend alors que l’évaluation initiale du Dr Hartmann – certains lits de l’hôpital 
permettent moins de guérisons que d’autres – soit insuffisante pour être reconnue par 
les scientifiques.
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les âmes errantes (p. 46), aucune intervention n’a été faite à la 
suite du refus du propriétaire (p. 54). La demandeuse n’était 
ni propriétaire ni locataire. Elle n’avait donc pas voix au chapitre.

Le cas de l’entrée du salon a nécessité de la créativité. Le flux a 
été défléchi énergétiquement, car il ne pouvait l’être matérielle-
ment à l’aide de coquilles Saint-Jacques (cf. p. 96). Deux raisons 
excluaient cette solution :

• c’était un lieu de passage fréquent : un objet matériel ne serait 
jamais resté en place, systématiquement poussé par un coup de 
pied en passant,

• l’appartement étant au sixième étage : les habitants des cinq 
logements en dessous auraient reçu ce flux deux fois, à l’aller et 
au retour, le rendant encore plus dangereux.

Pour faciliter la compréhension du processus d’analyse, le der-
nier exemple est illustré par le plan de l’appartement (figure 1 
p. 16) habité par deux colocataires. Un des deux présente une 
grande sensibilité aux énergies. Toujours très fatigué, il dort peu, 
cauchemarde lorsqu’il y arrive et est maltraité psychologiquement 
par ses collègues de travail. L’autre, à la recherche d’un emploi, 
est souvent convoqué, mais jamais sélectionné in fine.

Le niveau général d’énergie est de 7/10. Mais on observe deux 
éléments délétères récurrents.
Perturbation émotionnelle  : la peur est répartie dans tout 
l’appartement, dans l’escalier d’accès, sur l’évier et la télévision, 
et au milieu de la pièce principale, associée à une âme errante. 
Cette dernière est arrivée avec les précédents locataires (post 
construction). Cette peur est évaluée entre 2 et 5/10.
Cinq couteaux sont répartis sur la bande centrale des pièces de 
vie, deux sur le lit dans la chambre, un sur chacun des canapés, 
dont un utilisé comme lit par un des colocataires. Celui repéré 
sur la terrasse est peu dangereux, car placé dans un coin peu 
accessible. Tous les couteaux induisent un niveau énergétique 
évalué entre 2 et 4/10.

Peu après l’équilibrage, la première personne dormait mieux. 
Toutefois, son sommeil est resté perturbé par intermittence, hanté 
par ses soucis professionnels. Le problème, là-bas, restait entier, car 
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• Contrairement au quadrillage précédent uniquement sensible aux 
influences du sous-sol, celui de Curry varie aussi dans le temps 
et en fonction de la météo. Il semble que la force maximale de 
cette grille se situe entre 2 h et 3 h du matin. Ceci indique un 
risque de réveils nocturnes si le lit de repos est installé sur un 
nœud et amplifié s’il se trouve sur un double nœud impliquant 
également le réseau Hartmann. De plus, il a été observé que le 
maillage s’élargit et son intensité monte d’étage en étage dans 
un immeuble.

• Nouvelle singularité, une bande sur deux est polarisée en positif, 
les autres, en négatif. De ce fait, les croisements sont alternati-
vement polarisés en fonction des règles algébriques habituelles. 
Un croisement de signes ( + ) et ( - ) donnent un signe ( - ), tandis 
que de deux lignes ( + ) ou deux lignes ( - ) donnent une polarité 
finale ( + ).

Un homme avait beaucoup de mal à dormir. Allongé, il bloquait 
régulièrement sa respiration. Une analyse de la position du lit 
a montré qu’un nœud de Hartmann se trouvait juste au niveau 
de sa fourchette sternale (haut du sternum, la zone d’accroche 
des clavicules). Le niveau énergétique moyen, de jour, était de 
5/10. Mais vers 1 h du matin, heure habituelle de son coucher, 
il y avait croisement, à cet endroit, avec un nœud de Curry. Le 
niveau énergétique descendait alors à 2/10.
Après avoir décalé le lit d’environ 40 cm, sa femme n’a plus eu 
besoin de lui rappeler, régulièrement, de respirer. Cerise sur le 
gâteau, il s’est aperçu qu’il pouvait désormais y lire allongé, avec 
ses lunettes habituelles.

La nature géologique du sous-sol

Dans le livre de R. de Lafforest 1 (1905-1998), l’auteur cite les 
travaux de G. Lakhousky 2 (1869-1942), publiés en 1927, indiquant 
le taux de cancer par habitant en fonction de la nature du sous-
sol. Certaines zones présentent un ratio de 0,53 décès par cette 
maladie, tous sujets confondus, par millier d’habitants, le taux 

1. R. de Lafforest, op. cit.

2. G. Lakhovsky, Contribution à l’étiologie du cancer, Gauthier-Villars et Cie, 1927.
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– Le niveau énergétique est variable au niveau du sas d’entrée 
(4/10) qui dessert la salle de bains-sanitaires (5/10), la cuisine 
(entre 5 et 7/10) et les pièces de vie (au centre).
– Mais, à un pas du seuil de la salle à manger-salon, dans 
une zone que l’on ne peut pas éviter, se trouve un laser très 
puissant (-4/10). Après détection, la jeune femme précise que 
lorsqu’elle a nettoyé le sol à cet endroit au moment de leur 
emménagement, elle est tombée en syncope. Depuis, elle a 
ressenti plusieurs malaises plus légers en passant par-dessus. 
Elle prend donc soin de la traverser très rapidement. Un 
deuxième laser est repéré au niveau du canapé, sur la place la 
plus proche de la porte.
– D’autres puits sont trouvés (autour de -3/10), mais dans 
des réduits peu accessibles  : à l’intérieur d’un meuble, sur le 
bord de la fenêtre de la chambre et sur le balcon, près du mur. 
L’énergie au-dessus du lit est faible, mais celle autour est aussi 
affublée d’un signe ( - ). Le reste du local est chargé d’angoisse, 
mais il semble que ce soit surtout lié au mal-être des personnes 
subissant l’influence délétère de ces puits. Aucune trace 
mémorielle de suicide ou de maladie grave n’est détectée.
La déviation énergétique de ces lasers n’a pas présenté d’obstacle 
particulier. La remontée énergétique globale de l’appartement 
s’est bien passée au début de la procédure. Puis, le compagnon 
de la jeune femme est arrivé. Son rejet du principe même de 
ce qui se faisait me renvoyait les ondes d’équilibrage. La fin du 
processus a été une épreuve de force entre l’émetteur (moi) et 
le déflecteur (le jeune homme).

Cette bataille de volonté s’est effectuée après délibération 
intérieure devant le conflit éthique suivant :

• Peut-on secourir quelqu’un qui refuse qu’on l’aide, car il ne recon-
naît ni l’existence du problème, ni, a fortiori, la dépense nécessaire 
à l’élimination dudit problème par un spécialiste ?

• Peut-on laisser la demandeuse sans lui donner ce dont elle a 
besoin, alors que, pour aller mieux, elle accepte le coût associé, 
même si son conjoint s’y oppose ?

Dans le cas narré ici, la cliente sensible au déséquilibre de l’habi-
tation est colocataire, c’est pourquoi sa cause a « gagné » le débat. 
Dans un autre exemple raconté plus loin dans le chapitre concernant 
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Libération des âmes errantes

Dans la procédure qui suit, le questionnement direct ne concerne 
que les clairaudiants et les clairvoyants. Pour les autres, l’utilisation 
du test musculaire ou du pendule (p. 86) s’impose.

Attention ! Il est important de prendre conscience que le 
processus de libération coûte en énergie à celui qui la pra-
tique. Toute personne fatiguée ou incapable de se protéger et 
de se régénérer en fin de processus doit s’abstenir et appeler 
un spécialiste.

Pour aider une âme errante à partir vers la Lumière, il est d’abord 
nécessaire de vérifier qu’elle est consciente d’être décédée et 
donc séparée de son corps physique.

Si ce n’est pas le cas, on peut lui proposer quelques manipu-
lations simples qui impliquent la présence de mains matérielles. 
Par exemple, si elle était incarnée elle pourrait : allumer la lampe 
à l’aide de l’interrupteur ou ouvrir la porte pour entrer et sortir, 
par exemple. On peut alors lui expliquer que si elle peut passer à 
travers la cloison sans activer la clenche, c’est qu’elle ne fait plus 
partie de notre dimension physique. Bien sûr, certaines âmes 
errantes ayant des émotions fortes peuvent influer sur la matière 
et sur l’électricité, mais n’en ont pas besoin.

Une fois qu’elles ont conscience qu’elles n’appartiennent plus au 
plan terrestre, on peut leur proposer d’appeler leur Guide ou une 
personne qui comptait pour elles de leur vivant, leur mère, leur 
grand-père… Une fois sécurisée par la venue d’une âme de réfé-
rence, ou d’un Être de Lumière, cette âme la suivra facilement. Pour 
les âmes récalcitrantes, il est utile de déterminer ce qui les retient :

Si c’est une émotion, elle peut être libérée grâce à la procé-
dure Ho’oponopono présentée ci-dessous. Si ce qui précède est 
insuffisant, il devient nécessaire d’appeler un ou une spécialiste 
au moins clairaudiant(e) qui déterminera ce dont elle a besoin 
pour l’aider à partir.

Lorsque la difficulté de partir est liée à une promesse, l’argumen-
tation peut être longue. Après lui avoir proposé de regarder ce qui 
l’entoure avec l’attention d’un enfant qui découvre le monde, il lui 
est proposé de comparer les points suivants avec leurs souvenirs :

• la mode vestimentaire,
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Figure  27 : Protection globale d’une maison

Pour une maison, par exemple avant de partir en vacances, on 
peut imaginer une tente de lumière. Ce peut être un chapiteau de 
cirque ou un terrain de football, si la maison est très grande ou 
si l’on veut intégrer le jardin ou un garage extérieur. On imagine 
alors que chaque projecteur provient de la Lumière universelle et 
non du réseau local d’électricité. La programmation peut définir de 
ne laisser passer que ceux qui pourraient venir arroser les fleurs, 
mais repousser les intrus.

À part l’exemple donné dans le prologue, il n’y a pas de cas 
spécifique de cette technique, car elle clôt systématiquement, 
d’une façon ou d’une autre, un soin pour un lieu, que ce soit à 
distance ou sur place. Si je dois faire cet équilibrage directement, 
j’utilise, soit une diffusion de l’énergie par les paumes en me 
positionnant dans un des coins de la maison et en diffusant sur 
tout le volume, soit en me mettant au milieu et en visualisant 
mon énergie diffusée comme depuis un phare. L’énergie sort par 
les paumes pour les côtés, le chakra coronal pour les étages et 
le toit, le chakra racine pour le sous-sol et le vide sanitaire, le 
chakra du cœur pour les zones situées devant et derrière.
Dans d’autres cas, j’installe une coque d’énergie autour de la 
propriété comme décrit ci-dessus.
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