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Le lieu peut avoir un impact important sur notre santé, notre 
psychologie, notre réussite familiale et professionnelle. 
Comment faire pour que cette relation soit réussie ? 
Guérir le lieu c’est aussi se guérir 
Appréhender notre relation à notre lieu de vie et / ou de travail, 
comprendre si cette relation et harmonieuse ou non. 
Un lieu harmonisé est un atout qui peut s’avérer déterminant sur 
notre chemin de vie. 
Sylvie Baikrich géobiologue agréée va nous aider à comprendre ce 
que la géobiologie peut apporter aux personnes dans leur vie. Avant 
de rentrer dans le vif du sujet, une présentation s’impose 
. 
Comment êtes vous devenu géobiologue ? 

 

J’exerçais le métier de géomètre et 

dessinateur projeteur dans un bureau 

d’étude. Une activité qui me 

passionnait mais qui aurait bien pu  

avoir raison de moi si je n’avais pas 

décidé de quitter cet emploi qui me 

menait à ma perte du point de vue de 

ma santé. J’ai été exposé des années 

durant aux rayonnements des gros 

moniteurs, de nombreux ordinateurs, des théodolites à tes taux 

vingt fois  supérieur à la normale, des ordis et périphérie branchés 

dans des bureaux avec moquettes, rallonges et prises multiples 

posées dessus, téléphonent DECT à proximité dans des bâtiments 

pas toujours conçus pour évacuer ces perturbations à la terre. La 

pollution électromagnétique dans mon milieu professionnel était 

majeure, jusqu’à l’apparition des 1er symptômes, fatigue chronique, 

maux de tête violents, engourdissements, insomnies, acouphène, 

nombreux troubles digestifs…..petit à petit je devenais 

électrosensible. Je décide par la suite de me former en géobiologie à 
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ARGEMA à Toulouse. Ce qui dans le même temps déclenche une recherche 

personnelle et spirituelle qui me mènera vers la découverte des champs 

subtils.  

 
 
Comment peut-on définir la géobiologie ? 
 

a géobiologie est la discipline qui traite des relations 

de l’environnement, des constructions et du mode de vie avec le 

Vivant (les êtres humains, les animaux et les plantes). 

Le géobiologue détermine les caractéristiques du lieu, les facteurs ayant une 

influence sur le bien-être et la santé et formule des recommandations. 

Pour cela, il utilise des outils que sont l’enquête, l’observation, l’entretien, la 

détection et la mesure. Il s’agit d’étudier l’impact de la Terre sur la vie sous 

toutes ses formes, qu’elle soit végétale, animale ou humaine. 

On parle donc d’impact …. 
 

C'est pour l'essentiel l'influence des 

champs magnétiques, champs 

électriques. Ces champs et 

rayonnements peuvent être d'origine 

naturelle, comme ceux qui 

proviennent du sous-sol, ou 

artificielle, comme les lignes haute 

tension, les radars, les antennes relais 

téléphoniques…  Leur présence peut avoir des conséquences sur le système 

endocrinien et le système immunitaire. 

Vous venez de citer quelques sources artificielles de ces champs ou 

rayonnements. Mais quelles peuvent êtres leurs origines naturelles ? 

Magnétiques. Le champ magnétique terrestre. Ce dernier est connu de tous, 

chacun ayant eu l'occasion d'avoir une boussole entre les mains.  

Électriques, avec le réseau dit « Hartmann », qui est une composante du 

champ électrique terrestre. Ainsi l'épaisseur des cloisons de ce réseau 
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Hartmann peut quadrupler avant les tremblements de terre. Les animaux 

savent en percevoir les modifications, 24 heures à l'avance. 

Radioactives. Ils s'expriment à travers les fissures du sous-sol et les « failles », 

et arrachent des électrons aux cellules. Dans la trajectoire de ces failles, les 

arbres, par exemple, se dessèchent très vite. De la même manière, un individu 

dormant à sa verticale voit une partie de ses cellules perdre des électrons et 

ainsi se transformer en radicaux libres. La prolifération rapide de ces radicaux 

libres peut déborder les capacités d'élimination de l'organisme, occasionnant 

ainsi les maux les plus sévères. 

Les cours d’eau ? 

Lorsque l'eau circule dans le sous-sol, elle 

frictionne contre les parois, et crée ainsi un 

courant électrique. Ces voltages sont très faibles, 

mais ils sont du même ordre que ceux qui 

animent les cellules. La production hormonale des 

glandes endocrines de quelqu'un qui dort au-

dessus d'un cours d'eau s'en trouve sensiblement 

modifiée, deux glandes se trouvent en état de 

stress, la thyroïde et les surrénales. Le système 

immunitaire peut en souffrir. L'impact des cours 

d'eau est généralement aggravé par le fait qu'ils 

circulent dans les fissures souterraines.  

Chacun d’entre nous est-il sensible de la même manière à l’influence 

de ces champs ? 

l faut bien différencier sensibilité et vulnérabilité. Pour la sensibilité, toutes 

les personnes ne sont pas égales en la matière. Certains géobiologues sont 

très sensibles, ils sont capables de dire immédiatement si un emplacement 

est sain ou non, rien qu'en tendant la main. Pour ma part, je détecte ces 

mêmes courants avec des baguettes parallèles et les rend visibles à tous, en 

les indiquant sur un plan. En ce qui concerne la vulnérabilité, certains 

individus semblent ne pas être affectés par ces agressions, dont l'intensité est 

très faible, il faut bien le reconnaître ; mais ils ne passent pas pour autant à 

côté des désordres qu'elles occasionnent. De manière générale, une agression 
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est le produit d'une intensité par une durée. Dans le cas de la géobiologie, 

l'intensité est très faible, mais la durée étant très longue et frappant toujours 

au même endroit pourra provoquer des désordres.  

 

Quels sont les champs d’application de la géobiologie ? 

Il y en a trois.  

 Le premier, le plus évident, c'est la 

santé. En passant le tiers de sa vie dans 

un lit, il est clair que si ce lit est exposé à 

une zone de perturbation, la santé en 

pâtira. La stratégie à adopter est alors 

celle de l'évitement des zones 

géopathogènes. 

Le deuxième est lié aussi à la santé, mais 

se concrétise dans l'immobilier. On peut 

effectivement faire expertiser un terrain 

avant de construire et de dessiner les 

plans de l'habitation, ou, plus 

fréquemment, intervenir au moment de la rénovation afin d'affecter au mieux 

les différents espaces. Procéder à toutes les mesures électromagnétiques et 

donner différentes recommandations de protection et de bien-être.     

Le troisième champ est celui de la connaissance, qui s'apparente à une voie 

spirituelle. Il n'y a pas de frontière entre la physique et la métaphysique…  Dès 

lors que l'on touche à l'invisible, on est inéluctablement conduit à une 

réflexion sur nos origines, les rapports entre l'énergie et la matière, la 

conscience et la spiritualité. Cela fait partie de la mémoire du lieu ou de l’âme 

du lieu  et des énergies subtiles. 
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Sur quoi le particulier peut-il agir, concrètement ? Doit-il déménager 

en cas de problème repéré sur une résidence ? 

ne bonne expertise géobiologique est précisément faite pour éviter le 

déménagement. À l'expérience, on trouve toujours une solution, au 

pire en permutant les pièces, en réaffectant l'espace. Dans le cas 

d'une rénovation, on peut repositionner des cloisons. 

 

L’association l’Harmonie d’Ardwen   

 www.lharmoniedardew.fr  
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