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Introduction

A près la publication de mon Manuel de Magie verte, j’ai essayé d’être à
l’écoute des différentes critiques, bonnes ou mauvaises, que j’ai pu lire
dans la presse ou sur Internet. J’ai été surpris de constater que beaucoup

de personnes y ont vu une approche de la magie celte, alors que ça n’était pas
du tout le but recherché au départ. Peut-être que l’influence de mes racines a
pris le dessus malgré (?) moi. Car, si je reviens quelques années en arrière, je dois
admettre que bien que ma culture magique se soit toujours penchée
exclusivement sur ce que j’appelle la « magie traditionnelle occidentale », ce n’est
ni un Rose-Croix ni un membre d’un ordre magique quelconque que je rencontrais
par une belle après-midi de printemps, l’année de mes vingt ans, à Paris. Ce fut
bel et bien un « chaman celte » (c’est ainsi qu’il se définissait), qui m’invita à boire
un café car il avait « des choses à me dire ». Et c’est ainsi que, durant presque
une année, il m’initia à sa conception du monde, et m’ouvrit à l’expérimentation.
Il me fit découvrir aussi avec quelle facilité je pouvais partager et transmettre
mes passions. Mais étrangement, de retour dans mon univers, c’est la magie
occidentale que je continuais à étudier et à pratiquer, sur laquelle j’écrivais ou
que je transmettais.

C’est un peu comme si je gardais jalousement mes connaissances celtes pour
moi, pudiquement. Comme si cela n’intéresserait personne, ou que je préférais
garder mes découvertes de peur que d’autres n’y accèdent. Ma découverte des
runes fut toute aussi personnelle. J’y décelai bien vite un grand pouvoir, que je
mis à profit dans un cadre personnel. J’écrivis à l’époque une petite compilation
de ce que j’avais trouvé (que nous retrouverons dans ces pages) sur mon site
« Les portes de l’inconnu » (http://www.lesportesdelinconnu.com), mais rien de
plus. Tout cela devait rester « secret ». Je refusais au celte qui dormait en moi de
voir le jour, même s’il ne se passe pas un été où je ne mets les pieds dans la
mythique forêt de Brocéliande. J’y ai d’ailleurs souvent associé les pierres du lieu
à différentes runes afin de créer des « piles magiques » très efficaces.

Parmi les autres remarques de mes lecteurs que j’ai pu recevoir suite à mon
premier ouvrage, c’est « à quand une suite à la magie verte ? ». Là encore, très
surpris par cette demande, je n’avais pas écrit la magie verte afin d’en réaliser
une suite quelconque, mon travail initial étant d’abord de proposer une approche
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de cette magie, et non pas d’en faire une étude en plusieurs tomes. Mais il est
vrai que, si l’âme celte avait pu m’accompagner durant sa rédaction, il est normal
que je lui consacre aussi un ouvrage. Ainsi, si mon manuel de magie verte devait
avoir une suite, je pense que ce nouvel ouvrage de magie, qui fait le point sur de
nombreuses années de recherches et d’expérimentations sur la runologie et les
énergies de la terre, pourrait être ce second opus. Bien que ce traité de magie
tellurique soit en lui-même un volume complet sur le sujet (complet ne signifie
pas exhaustif, mais qui présente un large éventail de mes connaissances actuelles
sur cette forme de magie), il sera très bien accompagné de mon ouvrage sur la
magie verte, en en faisant une sorte de continuation.

En ce qui concerne la magie tellurique, il est important d’apporter quelques
précisions afin que le lecteur comprenne bien de quoi nous allons parler. En
premier lieu, ce terme de « magie tellurique », bien que relativement récent,
s’applique a une utilisation d’une énergie bien précise, l’énergie tellurique,
produite par notre planète. L’utilisation des menhirs par nos ancêtres pourrait
parfaitement rentrer dans le cadre de la magie tellurique. En disposant
différentes pierres telles des aiguilles d’acupuncture, les pierres levées ont pu
agir directement sur les lignes et les réseaux d’énergie qui parcourent la terre,
utilisant son pouvoir dans des buts divers. Il est probable que les Celtes utilisèrent
avec profit ce type de magie. Malheureusement, aucunes données techniques
ne nous sont parvenues, la tradition orale étant privilégiée chez ces peuples. On
ne peut qu’imaginer, au travers des contes et des légendes, de quelle façon ils
auraient pu procéder, en rapprochant avec nos connaissances traditionnelles sur
la magie ces données éparses. Quelques auteurs contemporains ont bien
mentionné le terme de « magie tellurique » sans trop donner de détail, ou en
l’appliquant à des techniques n’ayant absolument rien à voir.

De mon côté, j’ai imaginé et expérimenté, durant plus de dix ans, ce que
pourrait être cette magie de la terre, associant différents éléments afin de
pouvoir accéder à des résultats probants, chaque étape de mon aventure étant
ponctuée de découverte et de surprises, parfois à mille lieux de mes idées de
départ. Le lecteur comprendra donc bien que le travail qu’il trouvera dans ces
pages ne puisse se retrouver dans aucun autre livre, tant celui-ci m’est personnel
et dépend uniquement de mes propres recherches. C’est une magie à la fois
pratique et opérative que je compte livrer ici.

C’est ainsi que la magie tellurique telle que vous allez la voir s’articule autour
de deux outils distincts : les runes et le bâton de pouvoir. J’ai conçu ce dernier en
réfléchissant à ces bâtons que l’on prête généralement aux magiciens des
légendes et dont ils tirent un si grand pouvoir, et en les mettant en parallèle avec

12

MAGIE TELLURIQUE

MEP-MAGIE TELLURIQUE_Mise en page 1  07/09/11  09:06  Page12



les traditionnelles baguettes magiques dont on retrouve l’explication dans les
ouvrages de magie occidentale d’auteur comme Papus, par exemple. Le résultat,
comme vous le verrez, est stupéfiant.

Les runes m’ont, quant à elles, toujours paru faire partie intégrante de cette
magie. Leur utilisation qu’en font, par exemple, nos radioniciens modernes nous
indique à quel point leur « onde de forme » peut être utilisée en géobiologie, que
l’on pourrait d’ailleurs considérer comme la « science du tellurisme » et qui nous
apportera beaucoup de données nécessaires à notre système magique.

En marge de ces deux outils, nous emprunterons aux traditions celtes et
nordiques différents éléments afin de pouvoir nous relier à cet égrégore
particulier que l’on trouve dans le fondement de nos racines. C’est ainsi que cette
magie tellurique (re)naîtra au bénéfice de ceux qui emprunteront sa voie. Reste
à signaler, toutefois, que l’énergie que nous allons utiliser est une énergie « brute »
et, en ce sens, pouvant présenter un réel danger pour un quelconque esprit trop
« sensible ». C’est la vouivre que nous allons ici apprendre à dompter, et si vous
ne vous sentez pas capable de la dominer, c’est elle qui vous dominera…

Mais à vous, ami lecteur, dont l’âme celte emplit votre sang bouillonnant,
bienvenu dans l’enceinte sacrée d’une magie qui nous revient du fond des âges…
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De la nature du magicien
« Rien n’est miraculeux. 

Si l’on apprend ce que sait le magicien, 
il n’y a plus de magie. »

RICHARD BACH

« Ne vous mêlez pas des affaires des magiciens, 
car ils sont subtils et prompts à la colère. »

J.R.R. TOLKIEN

A vant de rentrer dans le vif de notre sujet, je voudrais m’arrêter quelques
lignes sur la nature réelle de l’âme du magicien. De nos jours où les
sciences magiques s’étalent sur les étagères des librairies aux côtés

d’ouvrages de voyance à deux sous et de livres de pseudo-spiritualité souvent
plus que douteuses, dans notre époque du « nouvel âge », où nous mettons à la
portée de chacun une connaissance restée discrète durant plusieurs millénaires,
il serait bon de nous interroger sur les vraies valeurs que prônaient les êtres qui
furent à la base du sacerdoce magique. Et pour cela, il faut nous pencher un peu
sur l’utilisation première de la magie. Celle-ci servait, et a toujours servi à apporter
l’équilibre au sein du peuple. Par son entremise, on défaisait les rois et faisait
prospérer les royaumes. Le magicien faisait donc office de conseiller, de prêtre,
mais aussi de juge, voire de bourreau. Le magicien se devait d’avoir des qualités
de chef et de guerrier. La confiance en soi, la maîtrise de ses émotions faisaient
partie de ce qu’il devait avoir en lui. L’image du druide est d’ailleurs restée, à
travers les âges, l’archétype même du magicien dans toute sa grandeur. Et le
druide ne faisait-il pas lui-même office de ministre du culte, philosophe, gardien
du savoir et de la sagesse, historien, juriste et conseiller militaire du roi. Le
magicien n’était donc pas en retrait de sa société, il contribuait au contraire à
son évolution en étant lui-même l’un de ses acteurs principaux. Pourtant, au gré
de mes rencontres, qu’elles soient humaines ou virtuelles, je n’ai trouvé aucun
« mage » sérieux, désireux d’agir sur l’univers qui l’abrite afin de le rendre meilleur.
Au contraire, j’ai même l’impression qu’actuellement, la magie ne sert qu’à la
flatterie d’ego déjà bien assez développés comme ça. Je n’ai pas encore trouvé
de magiciens prêts à s’associer en mettant chacun leur ego de côtés, afin de
partager leurs connaissances et d’œuvrer ensemble vers le but commun
d’évolution de notre société. Au contraire, je n’ai vu que disputes sur le fait de
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savoir qui sait mieux que l’autre, ou quelle tradition est meilleure que la sienne.
C’est, à mon sens, extrêmement dommage, car il n’y a rien de pire que de diviser
les égrégores, ce qui diminue de fait l’énergie disponible en magie.

Ce que j’insinue ici, c’est qu’à l’heure où notre société s’effondre sur ses
propres bases, faites d’orgueil et scepticisme, je n’ai vu aucun de ces pseudo-
mages se lever, chercher et proposer des réponses aux malheurs de leurs frères.
C’est pourtant là la tâche principale qui fut donnée aux mages : agir sur le cours
des choses afin d’améliorer la vie de leurs contemporains, en les dirigeant vers
une voie d’épanouissement spirituelle.

C’est ainsi qu’en écrivant ces lignes, je me prends à rêver à l’établissement
prochain de confréries de mages opératifs, calquées, pourquoi pas, sur les
anciennes traditions celtes et se vouant à diriger (ou plutôt « orienter ») le peuple
vers des voies de paix et de spiritualité. Depuis le début de la chute du
christianisme, le monde est en manque de repères. Il s’est détaché de sa propre
spiritualité, rejetant avec raison tous dogmes, mais également pour son malheur
tout critère d’évolution. Nous avons donné les clefs de notre survie à des
scientifiques athées qui sont bien incapables d’interpréter la part de divin qui se
trouve en chacun de nous. Alors, l’ignorant, ils ont fait de nous des moutons
boiteux qui suivent le troupeau à grand-peine, sentant bien qu’au-delà de nos
handicaps, une lumière subsiste et brille identique pour chacun de nous.

La magie tellurique telle que je vais la livrer ici n’est pas destinée à compléter
les rayonnages d’une bibliothèque, mais bien au contraire à être pratiquée, encore
et encore, à être utilisée dans toutes les occasions qui seront données au
magicien afin de démontrer aux non croyants que la magie est une réalité, et
qu’elle peut agir pour le bien de tous.

J’aurais pu garder ces enseignements pour des élèves choisis, triés sur le volet,
mais je pense que celui qui mettra le pied à l’étrier en ouvrant cet ouvrage,
désirera peut-être aller plus loin au fur et à mesure de son expérimentation, et
finira peut-être par poser les bonnes questions au bon moment.

En attendant, et si vous n’êtes sujet ni à la peur ni aux doutes, continuons
l’exposé de notre sujet.
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Énergie cosmique
et énergie tellurique

N ous sommes des antennes, dressées entre le ciel et la terre, qui avons
autant besoin de l’air que de la nourriture pour survivre. Et au-delà de
cet air et de cette nourriture, nous baignons dans un flux d’énergie

constant descendant de l’espace et remontant des profondeurs du sol, pour se
mélanger au sein de notre organisme, et plus précisément au niveau de ce que
les Indiens nomment notre « chakra du cœur ».

C’est ce même flux d’énergie sur lequel le magicien exercera sa pratique,
apprenant à en contrôler le débit et à l’orienter en fonction de ses désirs et de
ses objectifs. Cette énergie est constituée de deux natures différentes, l’une
subtile (cosmique) et l’autre plus dense (tellurique), qui ne sont que les deux faces
d’une même pièce, d’un même équilibre, faites pour se rejoindre et se compléter
l’une l’autre. C’est pourquoi nous pouvons les représenter par ce symbole qui a
traversé les âges, le yin et le yang.

Le temps et l’analogie ont permis aux hommes de représenter par ce symbole
toute la dualité qu’il a rencontrée en son monde. C’est ainsi que l’on a parlé de
bien et de mal, de masculin et de féminin, de positif et de négatif, etc. Les
langages en ont dissocié les idées, et ainsi des clans de bons et de mauvais se
sont formés. Mais dans la nature telle que la perçoit le mage, rien n’est tout bon
ou tout mauvais. En fait, tout participe a un même objectif, l’équilibre en toutes
choses. Car pour qu’un équilibre se crée, il faut nécessairement que deux forces
de natures égales, s’opposent. Ainsi, pour que la vie apparaisse, le ciel s’est opposé
à la terre, et l’eau au feu. Et par là même, l’énergie cosmique s’est opposée à
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l’énergie tellurique afin de créer les êtres vivants, récipiendaire de ces deux flux
complémentaires.

Il semblerait que les premières sociétés humaines, souvent d’ailleurs à
caractère matriarcal, aient privilégié l’énergie tellurique dans ses croyances et
dans sa magie. Il s’agissait de la vouivre, que le druide devait apprendre à maîtriser
afin de choisir les lieux de culte qui recevraient les offrandes aux dieux. Mais ce
qui est certain, c’est qu’avec l’avènement du monothéisme, l’homme a cessé de
regarder sa condition, pour ne plus diriger ses yeux que vers le ciel, dans l’espoir
de devenir lui-même un dieu parmi les dieux. Bien que l’héritage de l’énergie
tellurique se soit transféré aux bâtisseurs de cathédrales, bien peu d’églises
modernes sont bâties sur des points telluriques importants.

Force est de constater que les anciennes cultures maîtrisaient à la perfection
l’utilisation du tellurisme. Les Celtes l’ont prouvé par l’utilisation des menhirs, les
Égyptiens dans la construction de leurs pyramides, au même titre que les Mayas.
Les premières églises furent d’ailleurs construites directement sur des lieux de
culte celtes, avant que nos bâtisseurs de cathédrales, comme je le disais plus
haut, reçussent à leur tour la transmission de ce savoir ésotérique perpétré de
manière orale depuis, peut-être, l’aube de l’humanité.

Au niveau de l’art magique, un minimum de connaissance tellurique
permettrait à de nombreux mages de placer au moins leur autel sur un
emplacement adéquat. Mais ceux-ci sont souvent plus affairés à chercher la
flatterie des « anges », plutôt que de regarder où ils posent leur chaise. La magie
aujourd’hui, tout système confondu, s’est donc davantage tournée vers l’énergie
cosmique, plus douce et plus malléable, pour la réalisation de ses rituels. Elle s’est
ainsi coupée d’une part importante de ses possibilités, en éludant l’énergie
tellurique. Pourtant, cette source inépuisable est bien moins gourmande en
fioritures, comme nous allons le constater, et ses effets sont souvent plus directs
et plus rapides que l’énergie cosmique.

Dans l’absolu, il est évident que c’est par l’association des deux énergies
complémentaires que le mage pourra obtenir la réalisation de tous ses objectifs.
En associant ces deux courants énergétiques, le mage créera un équilibre au sein
même de la magie, qui lui permettra d’accomplir ses projets.

Mais pour manier cette énergie, le mage devra réaliser de ses mains les outils
qu’il emploiera, et devra également apprendre à être sans peur devant les flux
d’énergie qui le traverseront bientôt. La pratique d’un sport ou d’un art martial
l’aidera à canaliser un trop plein d’énergie qui pourrait interférer dans sa pratique
de la magie tellurique.
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Tellurisme et géobiologie

J ’indiquais dans les chapitres précédents que la tradition orale de la
connaissance de l’énergie tellurique s’était plus ou moins perdue, ou bien
enfermée dans des cercles restreints d’initiés. Pourtant, comme toutes

choses en ce bas monde, rien ne se perd vraiment, tout finit par toujours revenir
à la surface, d’une façon ou d’une autre. Ainsi, nous assistons depuis quelques
dizaines d’années à l’arrivée d’une nouvelle « science », non encore reconnue
officiellement, mais qui a le mérite d’intéresser de plus en plus de scientifiques.
Il s’agit de la géobiologie. Alors, bien sûr, beaucoup me diront que les Indiens et
les Chinois ont déjà leur géobiologie depuis plusieurs millénaires, les uns au travers
du vastu, les autres via le feng-shui, qui a fait une entrée fracassante en Occident
depuis quelques années, après l’engouement suscité par les traditions d’Asie sur
nos concitoyens. Alors pourquoi les Asiatiques et les Indiens ont-ils perpétré une
connaissance que nous avons perdue ? Je pense détenir une partie de la réponse,
en suivant le parcours de l’astrologie notamment, de sa naissance à aujourd’hui,
et qui fut similaire à nombre de sciences occultes qui naquirent à la même
époque.

Pour cela, nous devons nous projeter environ 6 000 ans en arrière, à l’époque
où les prêtres étaient des mages et où une imposante civilisation, que l’on
nommait Sumer, avait émergé dans un pays que l’on connaît sous le nom d’Irak
aujourd’hui, mais qui, à l’époque, était appelé la Chaldée. Plus les découvertes des
archéologues avancent, plus l’âge de cette première civilisation recule. Mais ce
que nous savons avec certitude, c’est que les sciences occultes y naquirent pour
se répandre ensuite à travers toute la surface du globe. Et ce fut le cas,
notamment, de l’astrologie, mais aussi de ces connaissances secrètes qui
consistaient à maîtriser l’énergie tellurique. Par les routes commerciales, ces
connaissances se transmirent aussi bien à l’Orient qu’à l’Occident. Passant d’initié
en initié, de civilisation en civilisation, chacun adaptant ces connaissances à ses
propres croyances, et y ajoutant un peu de leurs découvertes. Je prends
l’exemple de l’astrologie pour une raison bien simple que vous allez comprendre,
c’est que, malgré une origine identique, coexistent aujourd’hui deux astrologies
aux caractéristiques différentes, l’une en Occident, l’autre en Inde. Nous allons
voir pourquoi, mais avant cela, nous devons reprendre le cours de notre histoire…

De Sumer, la connaissance se transmit aux Chaldéens et aux Babyloniens, puis
aux Égyptiens, aux Hébreux, aux Grecs, aux Romains et, de cette façon, l’empire
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chrétien qui se forma sur la chute de Rome était déjà emprunt de ces
connaissances. C’est pourquoi l’ésotérisme chrétien, aujourd’hui encore, est aussi
riche et aussi éclectique.

De la même façon, ces connaissances se transmirent à l’Inde, mais ce
gigantesque pays ne devait pas subir les nombreux changements qui eurent lieu
en Europe. En effet, c’est au tout début du XVe siècle qu’arriva à l’Occident la pire
phase de son histoire : l’Inquisition. Une poignée d’homme se mit à décider de ce
qui était bon ou mauvais, vrai ou faux, et entreprit de faire disparaître tout ce
qui ne devait pas convenir au canon de l’Église toute puissante. C’est ainsi que
l’on brûla des sorcières, des alchimistes, des scientifiques au nom de la sacro-
sainte Église. Mais cette Église avait bâti une partie de sa doctrine sur cet
ésotérisme, il lui fallut donc en accepter ou en tolérer une partie, sans que cela
ne puisse altérer sa propre doctrine.

À cette époque, on croyait que la terre était plate et qu’elle était le centre de
l’univers. On ignorait totalement le phénomène de précession des équinoxes,
phénomène astronomique pourtant déjà connu des Sumériens et des créateurs
de l’astrologie. Et on décida que l’astrologie devait correspondre aux données
acceptées à l’époque par l’Église. Seulement voilà, la précession des équinoxes à
pour effet que, du point de vue de la Terre, le point vernal, qui est représenté
par l’emplacement exact du Soleil le 21 mars de chaque année, se déplace en
arrière sur le zodiaque, d’un degré tous les 72 ans. Évidemment, ce phénomène
est difficile à observer lorsque l’espérance de vie ne dépasse pas 40 ou 50 ans.
Néanmoins, il a complètement décalé l’astrologie par rapport à l’astronomie, et
l’Église a alors « fixé » le zodiaque sur les équinoxes et les solstices, c’est-à-dire
que pour chaque année, le Soleil est censé passer à 0° du Bélier tous les 21 mars.
Je reviendrai plus en détail sur tout cela dans un ouvrage qui sortira
prochainement et qui sera entièrement consacré à l’astrologie antique, ou
magique. Pour ce qui nous concerne, je dirais simplement que notre astrologie
actuelle, qui vous fait être Bélier si vous êtes né à partir du 21 mars, a été faussée
au XVe siècle, car en réalité, à moins d’être né dans la seconde moitié du troisième
décan, vous êtes, en fait, Poissons. En effet, le décalage est à l’heure actuelle de
près de 27°, ce qui signifie que le Soleil, le 21 mars, n’est pas, astronomiquement,
à 0 ° du Bélier, mais à peu près à 3 ° des Poissons. Et lorsque, dans environ
200  ans, le Soleil passera du signe des Poissons à celui du Verseau, nous
commencerons alors une nouvelle ère astronomique que l’on appelle « l’ère du
Verseau ». Mais aucun de nous ne sera là pour le voir, malgré ce que chantent à
tout bout de champ les mouvements new age, preuve en est, s’il en faut, qu’ils
n’ont rien compris à ce que signifie une ère…

Mais pour en revenir à nos moutons, sachez qu’aujourd’hui, l’astrologie
indienne, qui tient son origine aussi de Sumer mais n’a pas connu les méfaits de
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l’Inquisition, tient compte de cette précession des équinoxes, et de quelques
autres choses que nous aborderons dans un prochain livre. Les astrologues
indiens sont d’ailleurs les plus réputés au monde, et il est coutumier, en Inde, de
consulter un astrologue pour chaque grande question de la vie. Tout cela pour
vous dire que l’église catholique, via son Inquisition, a par ses méthodes, contraint
les initiés soit d’accepter de modifier leurs connaissances pour survivre, soit de
s’organiser en sociétés secrètes pour continuer la transmission du savoir, et ce
malgré la chasse qui leur était faite et qui nous fit perdre malheureusement de
nombreux textes d’importance majeure. C’est ainsi que l’Église dut voir d’un
mauvais œil que tout un chacun puisse utiliser le tellurisme de la terre pour se
construire un temple, et une telle chape de plomb fut donc imposée à cette
connaissance, qui disparut au sein de sociétés secrètes de bâtisseurs.

Mais comme je l’ai mentionné plus haut, cette connaissance est en passe de
ressurgir en Occident aujourd’hui, sous la forme de ce que l’on appelle la
« géobiologie ».

Qu’est-ce que la géobiologie ?

La géobiologie, c’est l’art de détecter les courants d’énergie souterrains, et
de corriger leur influence négative s’il y a lieu, sur les habitants et
l’environnement. Ainsi, le premier travail du géobiologue sera de déterminer les
sources d’énergies négatives, afin de soit les éviter, lorsqu’on fait appel à lui avant
une construction, soit de les dévier ou de les corriger s’il n’y a pas d’autre solution
dans le cas d’une construction déjà établie. Les géobiologues utilisent un certain
nombre d’outils spécifiques, tels que pendule, lobe antenne, antenne de Lecher,
etc. Ces outils ne sont, en fait, que des amplificateurs de la réceptivité naturelle
de tout être humain à l’énergie tellurique et cosmique.

Il existe de nombreuses formes de nuisances liées au tellurisme et que le
géobiologue saura éliminer. Mais cet ouvrage n’ayant pas pour vocation d’être
un manuel de géobiologie, je vous renvoie à la bibliographie en fin d’ouvrage pour
plus d’informations. Nous n’allons donc étudier ici que ce qui nous concerne
directement et que nous allons utiliser.

Les réseaux telluriques

Sans doute avez-vous déjà entendu parler du champ magnétique terrestre.
C’est, en fait, une sorte de quadrillage qui couvre toute notre planète, fait de
maille relativement importante et régulière. Et bien à l’intérieur de ces mailles se
trouvent d’autres quadrillages, telles des poupées russes, et qui ont été mis en
évidence par différents chercheurs, qui leur ont bien souvent donné leur nom.
Ces quadrillages, que nous devrons apprendre à trouver, sont appelés
« réseaux telluriques ».
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Parmi les différents réseaux mis à jour, deux seront utilisés par le magicien
tellurique : le réseau Hartmann et le réseau Curry.

Le réseau Hartmann
Tout d’abord, le réseau Hartmann sera sans

doute notre réseau de référence. La première
chose que vous ferez en arrivant sur un terrain
sera de détecter ce réseau. Il tient son nom de celui
du docteur Hartmann qui fut son (re)découvreur.
On le nomme aussi le « réseau global ».

Il est constitué de « mailles » d’environ 2 m sur
2,50 m, et orientées nord-sud. Les côtés de ce
quadrillage sont appelés parfois des « murs » et
font environ 21  cm d’épaisseur. Ces distances

peuvent changer en fonction des nuisances que peut contenir le terrain (source,
faille, etc.), mais également par forte activité sismique ou selon les lunaisons. Il
prend racine dans la terre, et s’élève à la verticale.

Ce réseau n’est pas nocif en lui-même. Là où il peut devenir gênant, c’est au
niveau de ses « nœuds » (les points d’intersections du quadrillage), que l’on appelle
« cheminées » ou « nœuds H ». En effet, en fonction de la nature de l’élément
qui se trouverait sur (ou sous) ce nœud, cette cheminée a une fâcheuse tendance
à transporter les énergies qu’elle rencontre sur son passage, et à les faire
remonter vers la surface. Ainsi, si une source ou ce que l’on appelle une faille se
trouve au niveau d’un nœud, ces phénomènes produisant naturellement une
énergie nocive pour l’être humain, la cheminée se transformera alors en une
sorte de geyser continu d’énergie négative, faisant remonter en permanence
celle-ci. Mais cette propriété peut également s’avérer bénéfique si les énergies
remontées ne sont pas négatives, mais au contraire, bonnes pour l’humain.

Nous allons voir que ce réseau, très important pour nous, nous permettra de
charger des objets ou d’installer notre autel quand le besoin s’en fera sentir.

Le réseau Curry
Là encore, du nom de son découvreur, le

docteur Curry, ce réseau nous intéressera
surtout dans le cas de rituel important
nécessitant qu’absolument aucune perturbation
ne vienne s’immiscer dans notre action.

Ce réseau est plus large que le réseau
Hartmann. Il présente des mailles de 4 m sur 4,
orientées cette fois dans la diagonale du réseau
Hartmann. On l’appelle d’ailleurs aussi le « réseau
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diagonal  ». Ses «  murs  » font en moyenne 40  cm de large. À  savoir que le
quadrillage peut parfois être espacé de 16 mètres.

Comme pour le réseau Hartmann, ce sont ses croisements qu’il ne faut pas
négliger, pire encore si ces croisements se superposent avec ceux du réseau
Hartmann. Ces points « géopathogènes  » sont responsables de nombreuses
maladies et autres cancers. Il est fortement déconseillé d’avoir son lit placé sur
ces points, quand on sait que nous passons près d’un tiers de notre vie à dormir,
imaginez-vous ce que cela peut donner un lit à la mauvaise place…

Mais en ce qui concerne la magie tellurique, cette énergie « brute » nous
permettra également d’avoir une source inépuisable que nous pourrons
transformer et orienter selon notre bon vouloir…

Failles, sources et autres points géopathogènes

• L’eau
L’eau en mouvement a tendance à créer un déplacement d’énergie qui est,

en général, assez négatif. C’est un amplificateur d’onde nocive. L’eau croupie
statique a également un effet négatif pour les personnes dormant (ou vivant)
juste au dessus.

Sauf cas exceptionnel défini par des mesures, l’eau est, la plupart du temps,
à éviter sous une cheminée tellurique.

• Les accidents de reliefs
Ce sont les trous, les failles, les montagnes... On peut les séparer en trois

catégories :
–  ceux qui ont pour effet d’amplifier la négativité, comme les failles à

l’intérieur desquelles coule un ruisseau. Les parois de celles-ci font rebondir la
nocivité de l’eau, ce qui amplifie le degré de négativité à l’aplomb de la faille ;

– ceux qui ne font que générer de la nocivité, comme les failles sèches, les
trous, les caves... De même que l’eau croupie, l’air vicié produit de la nocivité ;

– ceux qui distordent les champs d’énergie, comme les montagnes, collines...
Dans certaines églises, les anciens bâtisseurs avaient prévu des cavités dont

le but est de générer de l’énergie qui, à petite dose, va recharger la personne
qui se trouvera au-dessus. Les cryptes notamment, souvent situées sous l’autel,
étaient destinées à cette utilisation. On y entreposait les reliques d’un saint ou
d’un personnage important, qui cristallisait l’espoir ou la vénération d’un peuple.
Cette vénération engendrait un égrégore, qui se répercutait au niveau de l’autel
ou en un point particulier de l’église défini à la construction.

• Les ondes de forme
Ce sont les ondes engendrées par certains objets, qui plongent leur
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environnement dans un champ assez négatif. La détection des ondes de forme
se fait grâce à un pendule. Notons également que si des formes peuvent produire
une nocivité, d’autres formes, dont les runes font partie, produisent de la même
façon des énergies positives et d’utilisation diverses.

• Les nuisances électriques
Le champ engendré par le passage de l’électricité reste peut-être encore ce

qu’il y a de plus dangereux. En effet, le courant passant dans les lignes électriques
à haute tension crée, autour de celles-ci, des champs magnétiques, ce qui
provoque, dans notre organisme des champs et des courants électriques, avec
des effets biologiques et sanitaires parfois terribles. Certaines études en
laboratoire sur des animaux démontrent que l’exposition aux champs électriques
et magnétiques peut être liée à l’augmentation de certains cancers.

Savoir détecter
Je vous conseillerais vivement de vous référer à la bibliographie en fin de livre,

dans la partie « géobiologie », afin de vous intéresser aux différents ouvrages
proposés, et notamment l’excellent Guide initiatique de la radiesthésie de mon
ami Jean-Claude Secondé, qui n’est plus à présenter aujourd’hui. Néanmoins, je
vais vous parler de divers outils qui pourront vous aider à détecter les différentes
ondes de formes et les réseaux qui vous seront utiles dans votre pratique. L’idée
n’est pas de tout avoir, mais plutôt de vous présenter un choix en fonction de
mon expérience, qui pourra vous aider à faire le vôtre. De plus, ce n’est pas parce
que je n’aime pas ou peu quelque chose et que je le fais ressentir dans cet
ouvrage, que cela n’est pas bon pour vous. Trop de gens suivent aveuglément
tout ce que l’on dit ou écrit, au lieu de faire leurs propres expériences. Nous
sommes TOUS différents, tenez-en compte dans vos recherches, et écoutez-
vous avant de trop écouter les autres.

• Les pendules
Pour commencer cette petite liste, voyons voir l’outil le plus universel à mon

sens, qui soit : le pendule. Il existe des centaines, voire des milliers de pendules
différents. C’est bien et ce n’est pas bien. Ce n’est pas bien parce que ça peut
« noyer » l’étudiant devant trop de choix, c’est bien parce qu’on est sûr de
trouver LE pendule qui correspondra à son propre usage.

L’utilisation d’un pendule est relativement simple  : on tient la ficelle ou la
chaîne entre le pouce et l’index de la main droite, et on définit à l’avance sa
« convention mentale » pour savoir dans quel sens il tournera pour répondre
« oui » et « non ». Généralement, le « oui » se fait dans le sens des aiguilles d’une
montre et le « non » dans le sens inverse. Mais il arrive que certaines personnes
aient une convention mentale différente. Une fois la « convention mentale »
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définie, l’utilisation en elle-même n’est pas compliquée. On pose une question à
laquelle il faut répondre « oui » ou « non », et le pendule donne sa réponse. Le
problème dans l’utilisation du pendule pour toutes les questions de la vie, c’est
l’objectivité du praticien. Une question sur sa propre vie sera, la plupart du temps,
faussée par l’implication émotionnelle de l’opérateur qui désirera une réponse
précise. Ainsi, sur « Cette femme m’aimera-t-elle ? », si l’opérateur éprouve déjà
des sentiments, la réponse sera certainement « oui ». L’avantage c’est qu’en
géobiologie, le résultat dépend moins de son implication émotionnelle. Qu’un
réseau se trouve à un endroit ou un autre importe peu pour l’opérateur, et donc
le résultat ne sera pas biaisé par ses émotions. Bien que j’utilise beaucoup
l’antenne de Lecher dont nous parlerons plus loin, il m’arrive néanmoins d’utiliser
le pendule, plus pratique à transporter, et surtout plus discret. Pour cela, je tends
ma main gauche devant moi, à hauteur de mes hanches, paume tournée vers le
sol. Je tiens mon pendule avec ma main droite, et il réagit dès que se trouve un
nœud ou un mur (selon ma convention) de réseau sous ma main gauche. En
arpentant un terrain, et en plaçant des « marqueurs » aux endroits détectés, on
finit rapidement par tracer un quadrillage visuel du réseau que l’on cherche.
Encore une fois, ne vous arrêtez pas à ma méthode, ce livre n’étant pas un
manuel de radiesthésie, je vous recommande fortement de vous procurer et de
travailler sur quelques-uns des ouvrages proposés à la fin.

Mon pendule préféré est un pendule égyptien que j’ai acheté à la maison de
la radiesthésie en 1996. Il est en bois d’acacia avec la pointe en bronze. C’était
une série limitée à l’époque, et je n’en ai jamais retrouvé d’autre comparable.
Mais encore une fois, ce n’est que mon humble avis. En attendant, voici plusieurs
modèles classés dans mon ordre de préférence.

• Le pendule égyptien
Sa forme remonte à l’antique Égypte, on en a

découvert des modèles dans différents tombeaux,
dont celui de Toutankhamon. Son avantage est que
l’on peut non seulement l’utiliser comme un pendule
«  classique  », mais également au niveau de la
radionique pour charger des objets, remonter un
niveau vibratoire, etc. Pour ce dernier usage, je vous
recommande l’ouvrage de Jean-Luc Caradeau, Les
fabuleux pouvoirs du pendule égyptien, à la page
« bibliographie ».

On le trouve actuellement dans plusieurs matières,
le grès, la céramique, l’ébène, le cristal de roche, le
hêtre et d’autres essences de bois. Malheureusement, son prix varie souvent du
simple au double, et les dimensions, importantes pour les ondes de forme, varie
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tout autant et, chez certains pendules, il n’y a d’égyptien que le nom. N’hésitez
donc pas à en manipuler plusieurs, à en soupeser de différentes matières (nous
réagissons chacun différemment au poids d’un pendule) et n’oubliez jamais que
le prix n’est pas forcément signe de qualité.

• Le pendule « Momeder micro-vibratoire »
Un petit pendule sans prétention, fabriqué en bois de hêtre et

en cuivre, mais qui a une capacité de réception exceptionnelle.
Pour ma part, le poids me convient parfaitement (environ 15 g)
et permet de nombreuses applications, comme en radiesthésie
médicale, par exemple. Là encore, les prix sont divers et variés,
pour un pendule pas très difficile à fabriquer soi-même. Si vous
êtes un peu bricoleur, n’hésitez pas à vous lancer, vous économiserez toujours
un peu, et quel plaisir de fabriquer ses propres outils. N’est-ce pas d’ailleurs là
l’âme du vrai magicien !

• Le pendule « boule » en bois
Un grand classique de la géobiologie, facile à

réaliser soi-même, ou disponible dans de nombreuses
essences. Le poids peut varier, ce qui permet un
choix plus large encore. Fiable, c’est un pendule « de
base » qui continue de faire ses preuves. Il est resté
pendant longtemps le pendule préféré de nombreux
géobiologues.

• Le pendule « équatorial »
Apparemment l’un des meilleurs pour la géobiologie, je ne peux

pas en dire grand-chose, vu que je n’en possède pas. Je trouve
qu’il y a un grand côté « commercial » autour de ce pendule, alors
qu’il n’est pas très difficile à fabriquer. De nombreux sites internet
en donnent d’ailleurs le mode de conception. Il faut reconnaître
que les prix pratiqués sont très prohibitifs et il ne faut donc pas
hésiter à utiliser un peu d’huile de coude pour réaliser votre pendule, si c’est sur
le pendule équatorial que votre choix s’est porté.

Je n’ai pas parlé ici des pendules en cristal de roche, car sincèrement,
connaissant les propriétés de ce minéral, je ne trouve pas que son utilisation en
tant que pendule soit des plus judicieuses. En effet, le cristal de roche a la
propriété de se charger des énergies qu’il rencontre. Et le radiesthésiste étant
justement confronté à tous types d’énergie, il ne lui reste alors plus que deux
choix  : soit le nettoyer régulièrement pour le décharger de tout ce qu’il va
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