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INTRODUCTION

« Hippocrate, le père de la médecine, écrivait entre 430 et  
415 avant Jésus-Christ dans le Traité des Arts, des Eaux et des Lieux, 
que celui qui veut perfectionner l’art de guérir considérera les 
causes extérieures qui agissent sur l’être vivant, concurremment 
avec les déterminations constitutionnelles qu’il porte en lui.  
Il devra entreprendre de définir l’influence des saisons de l’année et 
de l’action des astres, s’enquérir de la qualité des eaux, s’instruire 
comment l’endroit est disposé par rapport aux vents, aux hivers et 
aux couchers de soleil, s’informer de l’état des sols… »

Déjà à cette époque, Hippocrate mettait en évidence la relation 
entre l’homme, son habitation et son environnement.

Il est important de garder à l’esprit que l’homme est un tout. 
La santé physique, morale et spirituelle dépend d’un ensemble de 
facteurs. Ceux-ci sont désormais étudiés à la lumière des découvertes 
et des connaissances des chercheurs et des scientifiques.

La vie est énergie. Elle subit les lois de transformation, 
d’adaptation et de mutation. C’est au travers du domaine de la 
géobiologie que nous allons aborder les facteurs déterminants ayant 
des influences fondamentales sur notre santé. Ceux-ci font partie de 
l’environnement dans lequel nous évoluons au cours de notre vie 
terrestre et des lieux où nous séjournons. Le saviez-vous ?

Certains experts en géobiologie, dont l’un des plus connus et 
éminents, le docteur Ernst Hartmann, estiment qu’environ 60 % de 
nos maladies dites « de civilisation » et près de 80 % des cancers 
seraient dus à des perturbations ou anomalies électromagnétiques 
des lieux sur lesquels nous vivons ! Cela correspond au déséquilibre 
cosmo-tellurique de notre lieu de vie.

Nombreux sont les troubles classés dans la 
catégorie « psychosomatique » par la médecine moderne, qui 
ne sont réellement dus qu’à des nuisances d’environnement, 
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qu’il s’agisse d’une origine naturelle comme des matériaux de 
construction, la pollution électrique et électromagnétique ou encore 
d’une origine beaucoup plus subtile et moins connue : les ondes de 
formes, la rémanence de malédictions anciennes, la mémoire des 
murs, des lieux ou des objets chargés, travaux occultes, etc.

Combien de migraines, de palpitations cardiaques, de 
transpirations nocturnes anormales, d’états d’angoisse, de 
dépression, voire même de confusion mentale, ne sont réellement 
dus qu’aux lieux ou/et aux conditions dans lesquelles nous 
vivons… Sans compter les insomnies, la fatigue chronique, l’asthme, 
les rhumatismes, les troubles nerveux, les pertes de mémoire, 
l’agressivité, le mal de dos, etc.

Effectivement, aujourd’hui nous vivons en permanence dans un 
bain de pollution électro magnétique avec les ondes hertziennes de 
radio et télécommunications, radars, satellites, téléphones portables, 
radio-réveil, fours à micro-ondes, ordinateurs, ou encore une simple 
mise à la terre défectueuse, etc.

Cet ouvrage va vous permettre de découvrir, au fil des pages, 
cette science qu’est la « géobiologie », les différentes sources de 
perturbations et de nocivité d’un lieu, capables de transformer 
un foyer familial en un piège parfois mortel sinon très nocif, de 
découvrir ces mystérieuses interférences de la physique micro-
vibratoire sur l’énergie vitale qui nous anime. Vous allez apprendre 
qu’avant d’implanter ou de construire votre maison, il est nécessaire 
de prendre certaines précautions.

Dans le cas où vous habitez un logis nocif ou maléfique, vous 
saurez reconnaître à quelles sortes d’agressions vous avez affaire 
et trouverez les remèdes à utiliser pour les neutraliser ou vous en 
protéger.

Sachez que le rôle du géobiologue est à la fois préventif et curatif.

Le rôle préventif est incontestablement le plus intéressant 
et le plus efficace. Il permet d’éviter les conséquences les plus 
défavorables sur les habitants d’un lieu nocif au niveau de leur santé 
physique et mentale, mais aussi dans leur vie quotidienne (évolution 
professionnelle, affective et spirituelle).
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Il est profitable également pour que celui ou celle qui fait intervenir 
un géobiologue devienne véritablement acteur du maintien de sa 
santé, se prenne en charge et s’assume. Cette attitude est bénéfique 
pour trouver l’harmonie avec son lieu de vie.

Le rôle curatif est certes souvent plus complexe, car tardif, et 
peut engendrer des échecs. Les cas désespérés existent mais sont 
rares. Des solutions peuvent être envisagées concernant le lieu, 
en espérant simplement que l’habitant ne fasse pas appel à un 
géobiologue après avoir épuisé toutes les voies thérapeutiques et 
que sa santé ne soit pas trop altérée par la gravité de la nocivité de 
son lieu de vie.

Les limites de la géobiologie existent comme pour toute science 
ou thérapie. Le géobiologue est en mesure de vous apporter les 
réponses et les solutions, de vous fournir des informations, des 
conseils, de vous faire apprécier la situation et de vous permettre 
de prendre les meilleurs décisions.

Il a également un rôle d’éveilleur au niveau de l’esprit et des 
prises de conscience par rapport à l’influence des énergies invisibles 
et nuisibles de l’environnement sur l’être vivant. Dans certains cas, 
il ne peut résoudre seul tous les problèmes et doit s’entourer 
d’autres compétences au travers d’architectes, d’électriciens, de 
psychothérapeutes, de médecins, de naturopathes, etc., le but étant 
de permettre à l’habitat de retrouver calme, sérénité, bien-être et 
santé dans son cadre de vie.

Nous allons pouvoir ensemble pousser cette mystérieuse porte 
nommée « géobiologie » pour en découvrir un monde vibratoire 
tout à fait étonnant et qui nous concerne tous.

INTRODUCTION
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PREMIÈRE PARTIE

1- DÉFINITION DE LA GÉOBIOLOGIE

Étymologiquement, ce mot signifie « d’après ses deux racines 
géo » « terre et bio » « vie ». C’est donc la science qui étudie les 
lieux où nous vivons et leurs influences sur la vie. Par extension, 
c’est la recherche et l’étude de toutes les sources de rayonnements 
nocifs sur la santé de toute vie sur cette Terre.

D’une manière globale, la géobiologie fait prendre conscience des 
problèmes énergétiques de la terre et de l’homme au travers des 
règnes et des éléments.

D’une manière universelle, elle est née avec la planète, car à 
l’origine, l’homme entretenait avec la terre une relation de partage 
basée sur l’harmonie, établie selon un principe d’équilibre.

Le principe s’exprime à travers la terre et le cosmos ; kosmos, en 
grec, exprime à l’origine cette idée de l’harmonie, d’organisation.

Les anciens considéraient que l’emplacement pour construire sa 
maison ou ériger un édifice spirituel ne devait pas être choisi au 
hasard, mais en tenant compte d’un certain nombre de paramètres, 
comme la nature du sous-sol, la présence de failles, des courants 
d’eau, etc.

C’est véritablement au cours du xxe siècle que se sont constitués 
les bases actuelles de la géobiologie.

En France, en 1920, Jacques Couëlle a commencé à poser les 
premières bases de l’architecture géobiologique (influence du sol, 
des formes, des matières, des couleurs, etc.). À peu près à la même 
époque, le docteur François Peyré commençait ses recherches 
sur les réseaux géomagnétiques. J’y reviendrai plus loin dans cet 
ouvrage. Il faut citer également le docteur Jean Picard, de Moulins 
dans l’allier. Celui-ci avait remarqué que certains quartiers de sa 
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ville présentaient une fréquence plus élevée de maladies cardio-
vasculaires et de cancers. Plus le sous-sol comportait d’anomalies 
(courants d’eau, failles, radioactivité) et plus la fréquence de 
pathologies était importante.

Des travaux entrepris avant la Deuxième Guerre mondiale 
en France, Suisse et Allemagne ont révélé l’existence d’un réseau 
géomagnétique recouvrant le globe terrestre comme un filet. C’est le 
docteur Hartmann (1915-1992) qui apporta ses lettres de noblesse 
à la géobiologie. Il démontra l’existence d’un réseau tellurique, 
à la surface de la terre baptisé « réseau H ». Celui-ci permet de 
déterminer les nœuds Hartmann et les points géopathogènes (nous 
les étudierons plus loin dans cet ouvrage).

Retenez que le dictionnaire Hachette, dans son édition de 2003, 
a fait entrer le mot « géobiologie » avec une définition restrictive : 
« Étude de l’effet des courants telluriques sur les êtres vivants ».

Comme vous allez pouvoir le constater, cette science a bien 
évolué et fait appel dorénavant à d’autres champs de savoirs, comme 
la géologie, la géophysique, l’hydrologie, la biologie, l’électronique et 
aussi à des pratiques plus traditionnelles comme l’art du sorcier et 
de la radiesthésie.

 � À RETENIR
La géobiologie est l’étude de tous les phénomènes vibratoires 

qui nous entourent et qui ont une incidence sur notre santé et 
notre comportement, phénomènes valables sur toutes les cellules 
vivantes, l’homme, l’animal, et les plantes.

Nos cellules, pour être en bonne santé, doivent vibrer, osciller.  
Si nos cellules ne vibrent plus, elles dégénèrent, et les problèmes de 
santé et les maladies apparaissent.

 � À NOTER
La géobiologie est intéressante pour la prévention de 

certains troubles ou pathologies, et comme nous l’explique 
Jacques de la Maya, c’est une véritable médecine de l’habitat au 
travers de son ouvrage du même titre édité par Dangles.
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PREMIÈRE PARTIE

II - L’HOMME, SES DIFFÉRENTS CORPS ÉNERGÉTIQUES 
ET SON ENVIRONNEMENT VIBRATOIRE

La vie qui nous anime est protégée par plusieurs enveloppes ou 
peaux :

• la première est notre épiderme, et par extension, notre 
enveloppe physique, elle-même composée de plusieurs corps ;

• la deuxième, nos vêtements, qui devraient jouer le rôle de 
deuxième épiderme, a une fonction de régulation thermique, 
hydrométrique et électrostatique ;

• notre habitation, celle-ci doit être considérée comme notre 
troisième peau, puisqu’elle occupe également une fonction 
d’enveloppe protectrice.

Ces trois peaux jouent un rôle considérable dans notre vie.

Des spécialistes – médecins, chercheurs, physiciens – sont en 
accord pour affirmer que notre santé physique et mentale est très 
liée à la qualité de nos trois peaux.

À RETENIR
Soyez bien dans les trois peaux, et en particulier  

dans votre habitation.

L’Homme, ce méconnu. Envisageons son fonctionnement 
énergétique afin de mieux appréhender les conséquences de son 
environnement sur son énergie.

La vie, c’est de l’énergie. C’est cette précieuse énergie qui nous 
anime qu’il importe d’absorber. C’est elle qui nous maintient en 
bonne santé et nous permet de nous défendre contre les agressions 
de toutes sortes, physiques et psychiques.

Il nous faut aborder le fonctionnement énergétique de l’être 
humain au niveau de ses trois corps :

• le corps physique,
• le corps énergétique 
• et le corps informatique.
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PREMIÈRE PARTIE
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La force d’involution est une énergie cosmique. Elle descend 
vers la Terre et a pour fonction de l’incarner dans la matière. En 
radiesthésie, nous constatons que cette force tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre.

La force d’évolution est une énergie tellurique montante. 
Maîtrisée, elle permet à l’être humain de s’éloigner de la lourdeur de 
la matière. En radiesthésie, nous constatons que cette force tourne 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

La force stabilisatrice va équilibrer les forces de vie et 
permettre aux deux autres de vivre en harmonie. Cette force 
représente le point d’incarnation, afin d’intégrer les deux énergies.

(extrait du livre « Les Tracés d'Or » de Dominique Coquelle)
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DEUXIÈME PARTIE

 � À RETENIR
Cette absorption sélective de la couleur est le fondement 

physique de la couleur.

 � À NOTER
Selon la théorie électromagnétique de la lumière de Maxwell, 

ces ondes (y compris celles de la lumière proprement dite) sont 
de même matière que celles qui servent à la propagation dans 
l’éther des oscillations électromagnétiques, et relèvent donc d’un 
phénomène électromagnétique.

Les principaux phénomènes lumineux sont la réflexion, la 
réfraction, la dispersion, l’interférence et la polarisation.

La science moderne qui utilise les couleurs comme thérapie est la 
chromothérapie. Son but est de préserver et de rétablir la fréquence 
des vibrations du corps correspondant à la santé, à l’équilibre et à 
l’harmonie. Les couleurs jouent un rôle non seulement sur le corps 
humain, mais aussi sur l’harmonisation de l’habitat.
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