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v ous souvenez-vous du « monstre caché 
sous le lit » de votre enfance ? Combien 
de fois vos parents vous ont-ils répété 
« c’est dans l’imagination », avant 
que, les années passant, le monstre  

ne s’évanouisse ? Parfois, pourtant, ces monstres ne 
sont pas tout à fait dénués de réalité. On ne peut 
pas les voir, mais ils savent empêcher les gens de 
dormir ou de se concentrer, de connaître la paix, 
voire la bonne santé. Ces monstres, ce sont les phé-
nomènes géopathogènes, les perturbations éner-
gétiques au sens large qui peuvent affecter votre 
lieu de vie. Ces influences sont connues depuis des 
millénaires, mais la technologie permet d’en mesu-
rer très concrètement certains effets.

UNE PRATIQUE ANCIENNE

On trouve des traces de sa pratique sur tous les 
continents et à toutes les époques, des Celtes aux 
Chinois, en passant par le continent africain et 

même le Groenland. Partout, des objets, sculptures, 
fresques et écrits montrent des personnages tenant 
dans leurs mains des pendules, des baguettes ou 
des bâtons fourchus pour repérer des sources, 
rechercher des énergies, choisir des emplacements 
pour établir un lieu de vie, un monument… 

Les premiers monuments païens étaient dressés 
en des lieux choisis avec soin, soit pour bénéficier de 
vibrations exceptionnellement favorables, soit pour 
« redresser » des ondes négatives particulièrement 
actives. Aux émanations ondulatoires d’origine cos-
mo-telluriques, les hommes ont combiné les formes 
très spécifiques de leurs créations ; mégalithes, dol-
mens et tumulus, puis temples et pyramides aux 
formes variées, jusqu’à la sophistication maçon-
nique de nos cathédrales.

Les fouilles menées dans les pyramides d’Égypte 
ont permis de retrouver des pendules sculptés en 
grès et en bois, mais aussi d’autres outils de divi-
nation, comme cette sorte de fouet rappelant un 
fléau pour battre le grain, mais à manche très court.  
Il s’agirait en réalité d’un modèle de pendule qui 
servait à interroger les divinités et à départager le 
vrai du faux sur diverses questions, notamment 
d’ordre judiciaire.

Après J.-C., l’Église aussi bien que la science 
naissante combattent l’art du sourcier, considéré 
comme satanique, jusqu’à la fin du xixe siècle. Mal-
gré cela, des ordres religieux, principalement les 
jésuites, le pratiquent et publient leurs écrits, tel le 
Traité de la baguette divinatoire (1693) du père Le 
Lorrain, docteur en théologie et professeur de phy-
sique au collège Louis-le-Grand. Dans les années 
cinquante, la géobiologie trouve un nouveau souffle 
avec la mise au jour de deux réseaux telluriques, 
presque simultanément, l’un par le Dr Ernst Hart-
mann, l’autre par le médecin allemand Manfred 
Curry et l’ingénieur Siegfried Wittmann. Ils conti-
nuent de faire référence aujourd’hui dans la détec-
tion des réseaux cosmo-telluriques.

Quand on va mal, on est prêt à chercher une solution dans un tas de directions. En négligeant souvent une piste 
qui nous concerne pourtant toutes et tous : l’influence du lieu où nous vivons. Nous y subissons des influences 
d’origines diverses qui peuvent avoir des conséquences très concrètes sur notre qualité de vie et notre santé.
 Dossier réalisé par Jean-Pierre Giess

Géobiologie 
Médecine de l’habitat 

Un scientifique « tombe 
dans la marmite »
Le Pr Yves Rocard (père de Michel), grand ponte 
en physique et mathématiques, s’intéresse à la 
radiesthésie à l’âge de 55 ans, après avoir vu 
un maçon manipuler la baguette de coudrier. 
Se découvrant lui-même sensible, il tente une 
étude scientifique du phénomène. D’après 
lui, les sourciers détectent les potentiels 
électrocinétiques générés pas les infiltrations de 
l’eau dans des milieux poreux sous l’action de 
différences de pression. La radiesthésie passe par 
l’hyper-sensibilité de l’opérateur à des variations 
infimes du champ magnétique terrestre. Raillées 
par le petit milieu, ses théories lui coûtent un 
fauteuil à l’Académie des sciences. 

Du sourcier 
à la radies-
thésie 
L’art du sourcier fut 
baptisé « radies-
thésie » par l’abbé 
Bouly (1865-
1958), prêtre-en-
seignant à Bou-
logne-sur-Mer. Il 
s’était découvert 
un talent de sour-
cier en 1913, qu’il 
étendit à la 
recherche de cavi-
tés, de métaux et 
même à l’étude des 
microbes. Ce 
vocable sera repris 
par l’Association 
française et inter-
nationale des amis 
de la radiesthésie, 
créée à Lille en 
1929, et comptant 
des membres pres-
tigieux comme 
Édouard Branly, 
l’inventeur de la 
TSF. 
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niques ascendantes du rayonnement tellurique et 
descendantes du rayonnement cosmique. Lorsque 
le rapport entre ces deux sources de rayonnement 
est déséquilibré par une cavité, une veine d’eau 
souterraine ou une faille géologique, l’endroit 
concerné peut, à la longue, se révéler néfaste pour 
la santé. Le champ vibratoire d’un lieu, ainsi déter-
miné, lui conférera son caractère malsain, neutre 
ou favorable. Voire fastueux, comme c’est le cas 
des « hauts lieux d’énergie », tels la cathédrale de 
Chartres, le mont Saint-Michel, ou encore Stone-
henge en Grande-Bretagne, le mont Shasta aux 
États-Unis et bien d’autres. 

L’HISTOIRE DU LIEU

Dans le choix d’un lieu de vie, des indices peuvent 
donner une première idée sur son statut éner-
gétique : un terrain marécageux, la présence de 
ronces ou de chardons, d’arbres aux formes tor-
turées, avec des tumeurs, ou fortement parasités 
par du gui, sont autant de signaux qui indiquent 
une zone potentiellement pathogène. Il est égale-
ment important de s’enquérir de l’histoire du lieu 
convoité auprès des autochtones. Avec la proliféra-
tion des lotissements, il est courant que des mai-
sons soient construites sur d’anciens marécages, 
d’anciennes décharges, d’anciens cimetières ou 
champs de bataille, ou que l’endroit ait été rem-
blayé avec des matériaux toxiques ou d’origine 
douteuse. 

Dans ces conditions, les lieux restent impré-
gnés d’un taux vibratoire très négatif, pouvant 
aussi être lié à la persistance d’« âmes errantes » 
bloquées dans la matière. Le géobiologue appelle 
cela des entités. Des édifices existants et des objets 
– faites attention si vous faites des achats dans 
les brocantes – peuvent ainsi être imprégnés de 
« mémoires de souffrance », traces intangibles de 
leur histoire aux effets réels. Seul un spécialiste 
aux rituels bien rodés peut libérer les lieux de telles 
pollutions.

La qualité de vie que dispensera un terrain 
dépend également de la nature de son sous-sol. 
Les zones dont le sous-sol est constitué d’argile, 
de marnes, de schistes et autres matériaux car-
bonifères sont généralement plus nocives que des 
sous-sols à alluvions, sables, grès, ou gypses, qui 
absorbent mieux les ondes.

l 
a Terre interagit avec le cosmos, et en parti-
culier le système solaire. Elle reçoit constam-
ment un rayonnement d’une origine double, 
cosmique et solaire. Celui-ci est atténué par 
le champ géomagnétique terrestre et filtré par 

l’atmosphère. Le rayonnement qui atteint finale-
ment notre planète devrait se perdre au centre  
de la Terre, absorbé par son noyau. Mais la croûte 
terrestre est un ensemble extrêmement hétéro-
gène et accidenté, truffé de failles géologiques,  
de veines d’eau souterraines, de nappes de gaz ou 
de formations minérales ferromagnétiques comme 
le basalte et la magnétite. Lorsque le rayonnement 
les trouve sur son chemin, il est réfléchi et peut 
devenir nocif en revenant à la surface.

CHAMP VIBRATOIRE

Notre globe est ainsi parcouru par des réseaux 
cosmo-telluriques qui peuvent se montrer parti-
culièrement déstabilisants pour nous, mais aussi 
pour les animaux et les végétaux, car le vivant réa-
git à des champs électriques et magnétiques très 
faibles. Le Dr Peyré de Bagnoles-de-l’Orne propose 
en 1937 un premier réseau, dénommé aussi cloi-
sonnement, avant que d’autres médecins, cher-
cheurs ou physiciens y superposent des maillages 
différents. De nos jours, ce sont principalement les 
réseaux Hartmann et Curry-Wittmann qui sont 
pris en compte dans l’étude des habitats et de 
leurs répercussions sur la santé.

Pour le géobiologue, la santé de tout ce qui vit 
à la surface de la Terre est grandement influencée 
par un rapport d’équilibre entre les forces antago-

Pourquoi sommes-nous sensibles 
aux champs électromagnétiques ?
L’être humain et de nombreux animaux, notamment les migrateurs 
qui se dirigent par rapport au champ géomagnétique, présentent une 
sensibilité à de très faibles variations du champ magnétique. Elle 
serait due à la présence de cristaux de magnétite dans le cerveau, les 
nerfs ainsi que dans les principales articulations, mise en évidence 
en 1992 par Joseph Kirschvink, professeur de géologie au California 
Institute of Technology de Pasadena. La magnétite est un million de 
fois plus sensible à un champ électromagnétique que le fer de nos 
globules rouges. 

Qu’est-ce 
qu’une 
onde ? 
Elle consiste en la 
propagation d’un 
signal produisant 
une variation des 
propriétés phy-
siques locales ; 
c’est le champ 
électromagné-
tique, mesurable 
en volts/mètre 
(V/m). On carac-
térise une onde 
par sa fréquence 
(mesurée en hertz 
– Hz) et sa lon-
gueur. Un rayon-
nement sera d’au-
tant plus nocif et 
pénétrant que sa 
fréquence sera 
plus élevée et sa 
longueur d’onde 
plus courte. 

●● Perturbations naturelles…
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mentation électrique peut déjà causer des soucis, 
en particulier quand l’habitation est mal reliée à la 
terre. Aujourd’hui, selon l’endroit où vous habitez, 
vous pouvez capter jusqu’à plusieurs dizaines de 
« box » émettrices en Wifi provenant du voisinage. 

DES ONDES QUI PROLIFÈRENT

Les ondes électromagnétiques pénètrent dans le 
corps. Nos cellules étant elles-mêmes des mini-os-
cillateurs électromagnétiques, elles subissent 
évidemment ces champs exogènes avec plus ou 
moins d’accommodation. 

Ces champs sont essentiellement de deux 
types : les rayonnements de basse fréquence (de 
1 Hz à 10 kHz) générés par l’ensemble du réseau 
électrique domestique, y compris les transfor-
mateurs et les appareils électroménagers. Et 
les rayonnements haute-fréquence (de 10 kHz à 
300 GHz) qui englobent toutes les technologies 
sans fil et numériques, jusqu’au fameux comp-
teur communiquant Linky, qui vient polluer toute 
l’installation électrique par le CPL (courant porteur 
en ligne) avec des ondes radio-pulsées.

Cette prolifération délétère et malheureuse-
ment exponentielle d’ondes multiples, en plus de 
favoriser de nombreux problèmes de santé, conduit 
un nombre croissant de personnes à déclencher un 
syndrome d’intolérance aux champs électromagné-
tiques, véritables victimes des temps modernes. 
C’est le phénomène d’électro-hypersensibilité, par-
ticulièrement difficile à vivre.

l
e terrain est une chose, l’habitation en elle-
même (ou les locaux professionnels, les 
écoles et autres lieux de séjour prolongé) 
en est une autre, qui peut apporter son 
propre lot de désagréments. Bien entendu, 

c’est en général la chambre à coucher qu’il est le 
plus important de traiter, dans la mesure où l’on 
y passe une grande partie de sa vie avec pour 
objectif principal de s’y régénérer. Si cet endroit 
privilégié est perturbé, on y laisse de la vitalité au 
lieu d’en gagner jusqu’à tomber malade et, par-
fois, mourir. L’endroit où est placé le lit est donc 
primordial.

LE CHOIX DES MATÉRIAUX

Mais le lit en lui-même peut aussi être source 
de problème, en perturbant considérablement le 
champ géomagnétique lorsqu’il intègre des compo-
sants comme les ressorts de matelas ou un cadre 
ferromagnétique, a fortiori motorisé. Des éléments 
de structure comme les rails en acier (à relier impé-
rativement à la terre) pour l’élévation des cloisons, 
ou l’armement ferreux du béton pour la construc-
tion des immeubles, sont aussi des éléments de 
perturbation à prendre en compte. Ce qui nous 
amène aux matériaux de construction : les plus 
sains restent le bois et la brique, ou des matériaux 
plus anciens qui reviennent à la mode comme le 
torchis terre/paille. 

Attention, toute maison en bois ou à ossature 
de bois, de par sa conductibilité, devrait obligatoi-
rement être équipée en circuit électrique blindé, 
sans quoi vous risquez de vous retrouver dans une 
centrale électrique ! Pour les finitions intérieures et 
l’isolation, le plâtre naturel et la chaux sont une 
panacée, et la laine de roche et de chanvre, la cel-
lulose ou encore les fibres de coco, sont préférables 
à la laine de verre à cause des microparticules qui 
se propagent dans l’atmosphère. Actuellement, 
des professionnels architectes, décorateurs, élec-
triciens, menuisiers et paysagistes formés à l’art 
de l’énergétique et de la bio-construction, pourront 
vous guider dans vos choix. 

L’électricité est une source d’énergie très com-
mode, mais elle est devenue terriblement enva-
hissante avec la multiplication des appareillages 
domestiques, et maintenant la généralisation du 
numérique et du sans-fil. Un simple cordon d’ali-

Redoutable 
cheminée 
cosmo-
tellurique
C’est la perturbation 
naturelle la plus 
puissante et la plus 
dangereuse. 
Propagations 
d’ondes 
stationnaires 
verticales de haute 
fréquence de type 
vortex, elles vont par 
paire, l’une 
polarisée 
positivement, 
l’autre 
négativement. Leur 
pouvoir de 
pénétration leur 
permet de traverser 
les étages sans rien 
perdre de leur 
puissance. 
L’intensité du 
rayonnement d’une 
CCT est maximale 
pendant la nuit.  
À éviter à tout prix 
dans son lit !

●● … domestiques et technologiques

Avec la montée en puissance du brouillard électromagnétique, sont 

apparus de nombreux dispositifs de « neutralisation », certains bricolés 

par des Géo trouve-tout enthousiastes, d’autres produits à grande 

échelle et se réclamant d’études scientifiques bien sous tous rapports. 

Poterie, solénoïde, cristal de roche, cylindre de cuivre, plaques de 

plomb et autres « harmonisateurs » prétendument universels apportent 

souvent un surcroît de perturbation, surtout quand ils sont mal 

disposés, mais ne sauraient dissiper ni « équilibrer » des perturbations 

cosmo-telluriques ou électromagnétiques. Certains prétendent même 

supprimer les nuisances à distance. Si quelques très rares actions 

correctives peuvent présenter un effet fugace, les sources de pollution 

n’ayant pas été taries finissent par reprendre le dessus. Attention donc 

à ces dispositifs, dont le seul bénéfice avéré… est celui du revendeur !

Les systèmes de neutralisation 
sont-ils efficaces ?
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électromagnétiques ; il s’agit majoritairement de 
champs de basses et hautes-fréquences trop puis-
sants générant un courant induit dans le corps. 

Parmi les affections qui s’installent au bout de 
quelques années d’exposition (entre 5 et 15 ans 
environ), les troubles ostéo-articulaires et muscu-
laires sont les plus fréquents, souvent en lien avec 
des veines d’eau souterraines. Les irrégularités 
du rythme cardiaque, tachycardie, extrasystoles 
et arythmie, ainsi que l’anxiété et l’hypertension, 
sont assez courants au-dessus de perturbations 
telluriques, surtout lorsqu’elles sont dirigées sur 
la zone thoracique. 

Si rien n’est fait, des maladies plus consé-
quentes peuvent s’installer, comme les troubles 
neuro-fonctionnels ; fatigue chronique, mais 
aussi dépression ou sclérose en plaques (SEP). 
Cette dernière connaît une progression signifi-
cative depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 
géobiologues constatent que la SEP est fortement 
corrélée à des perturbations cosmo-telluriques 
importantes, et quasi systématiquement à un 
champ électromagnétique extrême. Ce dernier 
type de pollution, inédit depuis l’avènement de 
l’électroménager, avait été suspecté dès 1965 par 
le Dr Jean-Pierre Maschi.

DES PISTES MÉDICALES OUBLIÉES

D’autres troubles peuvent être liés à l’influence 
du lieu, comme les difficultés à procréer ou les 
dérèglements hormonaux et métaboliques. Les 
cancers (400 000 nouveaux cas chaque année 
en France) cristallisent les perturbations les plus 
extrêmes, celles mettant en jeu plusieurs pertur-
bations simultanées et sur une surface de rayon-
nement restreinte, de l’ordre de 50 à 150 cm de 
diamètre. On retrouve en particulier dans 85 % des 
cas la présence d’une cheminée cosmo-tellurique 
et d’une pollution électromagnétique à l’origine 
d’un fort courant induit dans le corps.

Rares sont les médecins (quelques-uns en Alle-
magne, où il existe une spécialisation en médecine 
environnementale) qui envisagent la piste des pol-
lutions géopathogènes avant toute autre investi-
gation. Si elles ne sont pas à l’origine de tous les 
problèmes de santé, elles seront un facteur limitant 
dans l’efficacité d’un traitement médical et l’amé-
lioration de l’état d’une personne en souffrance.

v ous aurez sans doute déjà remar-
qué certains arbres aux formes 
tourmentées ou extravagantes : des 
troncs torsadés comme autour d’un 
poteau invisible, penchés ou évidés, 

ou encore en forme de fourche… Qu’est-ce qui 
peut bien être à l’origine de telles déformations ? 
Les végétaux aussi subissent les influences par-
ticulières émanant de l’endroit où ils ont pris 
racine. Mais eux ne peuvent pas changer leur lit 
de place… Et pour les humains, alors ?

INFLUENCE SUR LES HUMAINS 

Il n’y a pas de typologie des troubles liés à la pré-
sence de perturbations sur l’emplacement d’un lit 
ou d’un poste de travail. Les manifestations sont 
propres à chaque individu. Au début, ça commence 
souvent par des difficultés à trouver le sommeil, 
des nuits agitées, du bruxisme, des maux de tête, 
des crampes et contractures s’installant sur le 
long terme, ou une fatigue récurrente à cause de 
l’impossibilité de se régénérer dans son sommeil… 

Ces troubles peuvent apparaître très rapide-
ment après l’installation dans le lieu de vie, ou de 
travail, et concerner tous les âges. Avec le temps, 
ils affecteront une sphère plus précise, selon l’en-
droit du corps touché par le « nœud » de la pertur-
bation. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une 
superposition combinée des réseaux cosmo-tel-
luriques Hartmann et Curry-Wittmann, ou d’un 
croisement de veines d’eau souterraines. Il est fré-
quent que viennent s’y greffer des perturbations 

Autour du lit
Il faut préserver la chambre à coucher, car c’est pendant le sommeil  
que l’on est le plus vulnérable aux perturbations. Nous vous 
conseillons de placer le lit en zone neutre, hors de toute perturbation 
cosmo-tellurique ; de garder les lampes de chevet et autre réveil à plus 
de 1 mètre de la tête de lit (idéalement, les équiper d’un interrupteur 
bipolaire) ; de raccorder toutes les prises électriques à la terre ; d’éviter 
les rallonges et fils électriques sous le lit ou derrière la tête de lit ; 
d’éviter les appareils en veille dans la chambre ou contre les cloisons 
des pièces adjacentes ; de bannir les téléphones mobiles et les 
chargeurs dans la chambre à coucher ; et enfin de bannir les miroirs,  
qui amplifient et redistribuent les rayonnements dans la pièce. Le 
matelas ne doit pas renfermer de ressorts métalliques.

Pendule, 
pour tous ?
Outil 
d’investigation 
polyvalent, le 
pendule est fait 
d’un poids 
suspendu au bout 
d’un fil. Son 
fonctionnement 
répond à une 
convention 
mentale établie 
par son utilisateur. 
Il tournoie en 
réponse à une 
question formulée 
au-dessus de la 
personne, de 
l’objet ou du lieu 
testé. Avec un peu 
d’entraînement, la 
plupart d’entre 
nous pouvons faire 
nos premiers pas 
de radiesthésie 
avec un pendule, 
mais attention 
cependant à 
l’autosuggestion !

●● Quels effets sur le vivant ?
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détection de toute perturbation, mais non spéci-
fique quant à sa nature. Le lobe-antenne est plus 
explicite dans la mise en évidence des réseaux cos-
mo-telluriques et des veines d’eau souterraines. La 
baguette graduée dite « à longueur de préhension » 
est encore plus précise dans la différenciation des 
origines des rayonnements géopathogènes. Enfin, 
l’antenne de Lecher, mise au point par le physicien 
radiesthésiste allemand Reinhard Schneider, est 
le meilleur outil pour détecter les ondes subtiles 
qui échappent aux appareils de mesure électro-
magnétiques. C’est l’organisme du praticien qui 
sert d’amplificateur aux nombreux signaux que 
cet instrument permet d’appréhender avec beau-
coup de précision.

Dans l’analyse d’une habitation, le géobio-
logue s’intéresse aussi aux conséquences des 
perturbations sur les occupants. Le test muscu-
laire, emprunté à la kinésiologie, permet dans un 
premier temps de tester une zone suspecte via le 
tonus musculaire du sujet. Quand l’onde est délé-
tère, ce tonus est notablement affaibli. Le champ 
biodynamique (en clair, il s’agit d’une émanation 
vibratoire du corps physique différente de ce qu’on 
appelle l’aura) de la personne est également affecté 
en zone pathogène, ce qui est mesurable avec le 
lobe-antenne. Le praticien peut aussi recourir à 
des équipements électroniques tels l’électrocar-
diogramme et l’électroencéphalogramme pour 
traduire certains effets biologiques des perturba-
tions environnementales : le cœur ainsi que l’ac-
tivité du cerveau ont des réactions significatives 
en présence d’une cheminée cosmo-tellurique, par 
exemple. 

l
e géobiologue est appelé principalement par 
des particuliers, qui souvent ont épuisé tous 
les recours devant la persévérance ou l’ag-
gravation d’un problème de santé. Et ont 
peut-être eu la chance d’être sensibilisés à 

cette spécialité par une relation ou par leur thé-
rapeute… Mais il lui arrive aussi d’intervenir dans 
des entreprises, des écoles, des fermes et des éle-
vages… Partout où un organisme vivant, homme, 
animal ou végétal, est susceptible d’être l’objet de 
perturbations liées au lieu parce qu’il y passe un 
temps prolongé.

LES RÉSEAUX COSMO-TELLURIQUES

L’idéal, évidemment, c’est de prendre les devants 
et de commencer par un diagnostic avant toute 
construction. Ceci permettra de savoir si le sous-
sol renferme des perturbations géologiques ou 
hydrologiques, à quel endroit, et dans quelle 
mesure elles sont compatibles avec l’implanta-
tion d’une habitation de telle sorte qu’au moins 
la chambre à coucher et si possible le séjour se 
trouvent en zone neutre. La recherche des réseaux 
cosmo-telluriques n’est indiquée qu’une fois le 
gros œuvre terminé, car ils peuvent être déviés par 
des éléments de la construction comme la dalle 
en béton armé. C’est à ce stade qu’on décidera 
de l’aménagement des pièces et en particulier de 
l’emplacement des lits. 

Si vous avez la chance de décider prochaine-
ment de l’achat d’un terrain de construction, d’une 
maison ou d’un appartement, il faut aussi tenir 
compte de l’environnement à proximité du domi-
cile : avoir, par exemple, suffisamment de distance 
avec les lignes électriques, en particulier à haute 
et très haute tension, avec le transformateur de 
quartier et éventuellement les antennes-relais de 
télécommunication.

UNE BOÎTE À OUTILS ÉTOFFÉE

Le géobiologue a vu sa mallette à outils s’étof-
fer considérablement au fil des siècles. Les pre-
miers pendules et autres baguettes fourchues 
d’antan, toujours en service, sont aujourd’hui 
complétés par des instruments plus spécifiques : 
les baguettes en L (aussi appelées rade-master) 
sont assez basiques et faciles d’utilisation pour la 

Ondes  
de forme 
Les ondes de forme 
sont des émissions 
vibratoires 
produites par la 
forme même d’une 
maison, d’un 
meuble ou même 
d’un dessin. La 
forme d’un 
bâtiment, celle des 
meubles et objets 
qu’il contient, leur 
emplacement, la 
disposition des 
ouvertures (portes 
et fenêtre) mais 
aussi 
l’environnement 
(une colline ou une 
voie de circulation) 
définissent 
l’ambiance 
vibratoire de 
l’ensemble.  
Les dimensions 
interviennent en 
relation avec le 
fameux nombre 
d’or, bien connu 
des bâtisseurs 
d’antan. 

●● Vers une médecine de l’habitat ?

À l’opposé des rayonnements nocifs, la Terre est parsemée de lieux aux 

vibrations puissamment régénératrices. Nombre d’édifices mythiques, 

comme le Mont Saint-Michel ou la cathédrale de Chartres, ont été 

construits sur des emplacements précédemment voués aux cultes 

païens. Certains endroits présentaient même un rayonnement originel 

négatif, mais les bâtisseurs de l’époque médiévale savaient utiliser les 

matériaux et les formes pour inverser la nature vibratoire, l’intérieur 

de l’édifice devenant ainsi l’un de ces hauts lieux d’énergie. Il en va de 

même de sources et fontaines comme celles de Lourdes ou du Mont 

Sainte-Odile. Outre le bénéfice de leur composition, elles sont souvent 

chargées avant leur jaillissement par une cheminée tellurique positive, 

dont elles conservent l’information. 

Hauts lieux d’énergie
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au maximum. Vient ensuite le test des basses fré-
quences, et là, c’est beaucoup moins bien : 43 V et 
2 nanoteslas à la tête de lit, côté lampe de chevet, 
zone dans laquelle Léonard passe sa deuxième 
moitié de nuit. Il faut donc vérifier le niveau de 
courant induit dans le corps par ce rayonnement. 
Il ressort à 1 035 mV, valeur elle aussi très élevée. 

Pour trouver une parade, on refait le test une 
fois désactivé le disjoncteur correspondant à la 
prise de courant qui alimente la lampe de chevet. 
Les mesures tombent à 0,1 V et 12 mV de courant 
induit ! Cela signifie que pour neutraliser cette nui-
sance, il suffira d’équiper ce disjoncteur division-
naire d’un interrupteur automatique de champ. 
Ainsi, hors demande, la prise reste toujours désac-
tivée et le rayonnement est quasi inexistant.

LE DIAGNOSTIC

On passe maintenant au volet tellurique de l’ex-
pertise, et ça vaut le déplacement : M. Birckner 
détecte une diaclase (faille) associée à une veine 
d’eau souterraine au rayonnement très nocif qui 
traverse le lit en plein au niveau de l’abdomen ! Une 
seule solution possible : Léonard va devoir dormir 
ailleurs. En effet, une telle perturbation siphonne 
littéralement la vitalité, le système immunitaire 
s’en trouve évidemment affaibli, et tôt ou tard, le 
point faible dans la constitution de la personne qui 
dort là finira par céder. 

Par chance, à côté se trouve une pièce à peine 
plus petite qui sert pour l’instant de chambre 
d’amis. Elle pourrait devenir la nouvelle chambre 
à coucher, à condition d’être indemne de pertur-
bation. Ce qui se trouve être le cas, tout comme 
pour le reste de l’appartement, la veine souterraine 
n’affectant que la chambre à coucher actuelle et 
le couloir. La situation est donc sérieuse, mais on 
peut facilement y remédier. 

Voilà, le diagnostic a duré deux heures, et le 
bilan donne entière satisfaction à Léonard, rassuré 
de savoir, désormais, à quoi s’en tenir chez lui, et 
quelles actions correctives mettre en œuvre : au 
bilan, remplacer le téléphone DECT par un filaire, 
faire monter un interrupteur automatique de 
champ sur le disjoncteur concerné au tableau élec-
trique, et intervertir chambre d’amis et chambre à 
coucher. Il en faut peu, finalement, pour être de 
nouveau bien chez soi… ●

c onscients de la dimension « éthé-
rique » de notre dossier, nous avons 
voulu lui donner une assise plus 
concrète en suivant « en live » une 
intervention de M. Birckner. Nous 

l’en remercions, ainsi que la personne qui nous a 
ouvert les portes de son domicile.

LE DÉCOR

L’appartement à expertiser est situé sur les hau-
teurs de Colmar, dans une charmante copropriété 
récente, au parc clos et agréablement paysagé. 
Sont disposés là plusieurs petits immeubles col-
lectifs, à la hauteur limitée. Un cadre de vie plutôt 
sympathique, en somme… 

Le maître des lieux, que nous appellerons Léo-
nard par respect pour sa vie privée, nous accueille 
avec un mélange d’espoir et d’appréhension : il 
espère que le géobiologue mettra en évidence l’un 
ou l’autre des problèmes qui pourraient expliquer 
certains de ses soucis de santé, sans que ce soit 
trop grave non plus, au point par exemple, de 
devoir envisager un déménagement. 

M. Birckner commence par un tour d’horizon 
des symptômes de Léonard, en particulier par rap-
port à son sommeil. Il lui fait part d’une réticence 
à aller se coucher et d’un changement de place 
dans le large lit pendant qu’il dort, toujours dans 
le même mouvement. Il y a aussi des problèmes de 
santé récurrents, qui, historiquement, n’ont proba-
blement pas leur origine dans les éventuelles per-
turbations de l’habitation (Léonard n’habite à cet 
endroit que depuis 6 ans), mais dont l’amélioration 
peut s’en trouver entravée.

L’ENQUÊTE

Pour commencer, M. Birckner constate la présence 
d’un téléphone fixe sans fil DECT placé près du télé-
viseur, dans le salon. Il mesure le rayonnement de 
celui-ci, qui se révèle assez élevé. Heureusement, 
le rayonnement devient négligeable côté chambre à 
coucher, aux abords du lit. Il teste ensuite la mise 
à la terre, paramètre qui conditionne l’innocuité 
relative de l’ensemble du circuit électrique, puisque 
c’est en quelque sorte son tout-à-l’égout : la valeur 
est de 4 Ohms, c’est extrêmement satisfaisant 
sachant que la norme française exige 100 Ohms 

À lire 
L’Influence du lieu, 
Joseph Birckner, 
éd. Guy Trédaniel

Sclérose en plaques 
et pollution 
électromagnétique, 
Dr Jean-Pierre 
Maschi,  
éd. Résurgence

●● Santé de l’habitat : un cas pratique
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Issu d’une famille de survivants de la Shoah, Philippe Sieca a mesuré dès son enfance le poids du passé  
et de la mémoire. La thérapie mémorielle qu’il a mise au point est un dépassement de la psychanalyse par 
l’énergétique, pour en finir avec la séparation corps/esprit et prendre en compte ensemble le mental et le corps.

P
hilippe Sieca a été un psychanalyste 
comme les autres : il a fait dix ans 
d’analyse puis s’est formé auprès 
des mêmes instances psychanaly-

tiques que ses collègues freudo-lacaniens. 
Mais il s’en est distancié pour élaborer une 
thérapie à la fois énergétique et psychique 
qu’il nous expose dans son dernier livre, 
 Inconscient et mémoire du corps. 

Mémoire incarnée
L’auteur y dévoile le cheminement qui l’a 
mené à développer cette thérapie énergé-
tique qui, partant de la mémoire du corps, 
prend en compte l’individu dans ses dimen-
sions psychique et physique. Mémoire du 
corps qui est une mémoire du vécu person-
nel du patient, mais aussi d’un passé plus 
lointain, familial et historique, dont il a hé-
rité et qu’il porte en lui. Car la mémoire du 
corps est bien entendu celle de l’individu, 
mais aussi celle d’un passé plus ancien que 
lui et dont il est un aboutissement.

Ce point est abordé dès le début du 
livre : « Dans un premier temps, je per-
çois les blocages énergétiques du corps 
d’un patient selon trois modes qui se 
combinent : dans mon propre corps ; par 
une visualisation intérieure ; sous forme 
d’intuitions qui me parviennent verba-
lement. Dans un second temps, à l’aide 
de l’énergie de mon corps, j’induis chez 
le patient une élévation de son niveau 
d’énergie qui lui permet de ressentir ses 
propres blocages, ce qui nous conduit  

à en explorer les causes et le sens. Enfin, 
dans un troisième temps, j’aide le patient 
à défaire ces blocages et à trouver un équi-
libre d’autorégulation. » 

Dans cette approche thérapeutique,  
il s’agit aussi de travailler avec la parole, 
celle du patient et celle du thérapeute. Mais 
le travail énergétique s’attaque aux inscrip-
tions somatiques des difficultés psychiques 
du patient. « Car le lieu du psychisme et de 
l’inconscient est notre corps dans sa totali-
té... », écrit le thérapeute. C’est donc dans 
ce corps, où s’incarne notre vécu, que se 
résolvent nos blocages et nos peines, que 
l’on « travaille à la jonction du corps et de 
l’esprit », comme l’écrit Sieca. Ce travail 
d’écoute et d’échange, verbal et énergé-
tique, lui permet d’accompagner le patient 
vers la prise de conscience de ses blocages 
psychiques et somatiques jusqu’à ce qu’il 
s’en défasse et accède à l’autonomie.

Pas une panacée
Mais cette thérapie a ses limites : elle ne re-
met pas les vertèbres en place, ni ne draine 
le foie. Elle rétablit un équilibre psychique 
et corporel via l’équilibre énergétique, in-
contestablement essentiel pour la santé. 
Mais il ne peut pas toujours dispenser des 
services d’un autre thérapeute. Il s’agit 
d’une thérapie, pas d’une panacée.

Concrètement, votre corps est 
un système de circulation d’énergie, 
comme énoncé dans les médecines 
chinoise et ayurvédique. Sur ce sys-

tème de circulation viennent se su-
perposer des couches successives de  
mémoire : celle de vos ancêtres, celle de 
votre vie intra-utérine, votre enfance, 
l’adolescence, l’âge adulte, et les condi-
tionnements sociaux et culturels qui vous 
délimitent psychiquement et corporelle-
ment. Ces deux niveaux s’entremêlent, et 
les informations des différentes mémoires 
bloquent parfois la circulation énergétique, 
entraînant des symptômes qui sont autant 
de représentations mentales incarnées, et 
qui bloquent le corps autant que l’esprit.

Faire surgir les émotions
L’énergétique permet d’arriver aux nœuds 
essentiels du psychisme, positifs et néga-
tifs, bien plus vite que la seule parole. 
Car les mots peuvent révéler, mais aussi 
dissimuler. Alors que l’énergétique fait 
surgir des émotions qui ne sont pas figées 
dans des analyses, et permet à une réali-
té jusque-là tue ou déguisée d’enfin ap-
paraître. Philippe Sieca s’est écarté de la 
psychanalyse parce qu’il sentait qu’elle ne 
lui  offrait qu’une maîtrise intellectuelle de 
son psychisme et ne le libérait pas de ses 
traumatismes. Ce que, dit-il, les psychana-
lystes résument ainsi : « Oui, je sais, ça ne va 
pas. Mais j’ai compris ce que c’est ! »

Le mental et les mots ne suffisent 
pas, il faut aussi s’adresser au corps et à 
sa  mémoire, car la personne est un tout. 
 Philippe Sieca ne donne pas encore de nom 
à sa thérapie, il se contente de nous l’expli-
quer sans l’enfermer dans une définition 
brevetée. On peut s’en féliciter ou le regret-
ter. Peut-être est-ce une étape à venir ? l

Pierre Ferdin

À la jonction  
du corps et de l’esprit

Ouvrir la porte
C’est le thérapeute qui vous ouvre la porte. La pièce est calme et lumineuse. Vous 
vous installez sur le plus confortable des deux fauteuils et le thérapeute sur l’autre. 
La séance dure une heure. L’échange thérapeutique est verbal et énergétique, sans 
contact physique, et il est ressenti dans le corps dès la première séance.  
Les séances sont espacées, la thérapie est courte : quelques semaines ou mois.

EN BREF
Inconscient et mémoire du corps, éd. Souffle d’Or, 
192 p. 16 €.
Sur www.philippesieca.fr, vous trouverez son itiné-
raire personnel, ses pratiques thérapeutiques, et des 
présentations de ses divers ouvrages.



interview

16 n° 52 • décembre 2017 • Alternative Santé

Agissant au niveau informationnel et énergétique, les thérapies quantiques se développent de manière 

exponentielle depuis vingt ans. Portées par une kyrielle d’appareils spécifiques élaborés à l’origine en 

Russie, elles sont encore mal connues mais offrent des voies thérapeutiques prometteuses. Le point avec 

le Dr Jean-Louis Garillon, l’un des spécialistes en France en médecine quantique.

Alternative Santé Le terme de 
« médecine quantique » est assez 
nébuleux. Pouvez-vous nous expli-
quer ce que cela recoupe ?
Dr Jean-Louis Garillon La médecine 
quantique s’inscrit dans la lignée 
des thérapies complémentaires 
personnalisées, comme la méde-
cine traditionnelle chinoise et ayur-
védique ou, plus près de nous, l’au-
riculothérapie ou l’ostéopathie. 
Elle se fonde non pas sur l’action de 
substances chimiques dans le corps, 
mais sur des réactions d’ondes ou 
de champs électromagnétiques 
particuliers émis au niveau de l’or-
ganisme. Son objectif n’est pas de 
combattre un symptôme particu-
lier, mais de remonter à sa source 
pour en comprendre et en traiter 
les causes, afin de ramener le 
patient à son point d’équilibre, 
c’est-à-dire à son état optimal de 
santé. La médecine quantique se 
place donc à un niveau informa-
tionnel et énergétique, aussi 
appelé vibratoire ou ondulatoire. 
Elle repose sur l’utilisation d’appa-
reils spécifiques ayant en commun 
des mécanismes de « résonance », 
tout comme l’IRM, une technique 
d’imagerie médicale classique per-
mettant de créer des images en 
coupe du corps humain grâce aux 
propriétés magnétiques des pro-
tons de nos cellules. Ainsi, certaines 
catégories d’ondes peuvent être 
émises : électromagnétiques, sca-
laires, ultra-basses – identiques à 
celles du cerveau – ou hautes fré-
quences, soniques, etc. Impercep-
tibles pour le patient, qui ne ressent 
aucun courant électrique et aucune 
chaleur, elles sont envoyées sur tout 

ou partie du corps pour évaluer ou 
pour corriger son degré de fonc-
tionnement, par l’intermédiaire 
d’émetteurs et de capteurs. Le pra-
ticien obtient en retour des indica-
tions très précises lui permettant de 
faire un bilan du degré de santé de 
la personne au niveau tissulaire, 
cellulaire, organique, nerveux,  
hormonal, ainsi que sur les grandes 
fonctions du corps comme la diges-
tion, la circulation, l’élimination, les 
défenses... De plus, ces ondes 
peuvent être utilisées de manière 
curative, pour restaurer la cohé-
rence des flux informationnels de 
l’organisme. On parle alors de 
méta-thérapie.

A. S. Quel est le lien entre cette 
approche thérapeutique et la phy-
sique quantique ?
Dr J.-L. G. Les machines utilisées 
reposent, en partie, sur des techno-
logies nano-ondulatoires, issues de 
la recherche en mécanique quan-
tique leur permettant de capter et 
influer sur des phénomènes infor-
mationnels. Cette nouvelle 
approche de la physique, portée 
par de grands scientifiques comme 
Louis de Broglie, Niels Bohr, Wolf-
gang Pauli, Werner Heisenberg ou 
encore Erwin Schrödinger, révolu-
tionne notre manière de voir le 
monde. Cette branche étudie l’in-
finiment petit, c’est-à-dire ce qui se 
situe au niveau du quantum, la plus 
petite mesure indivisible, inférieure 
à l’atome. À ces très petites échelles, 
on entre dans une dimension de la 
matière singulière, avec des lois et 
des propriétés totalement diffé-
rentes que celles qui prévalent dans 

La médecine quantique
rend visible l’invisible

le monde macroscopique. La gravi-
tation, le temps et l’espace 
n’existent plus tels que nous les 
connaissons. Quand on quitte ce 
monde de la matière dense, on 
entre alors dans le monde de l’éner-
gie et de l’information. C’est en 
quelque sorte celui de « l’empreinte 
énergétique » que l’on va juste-
ment analyser grâce aux technolo-
gies quantiques, et sur laquelle on 
va pouvoir agir dans le but de res-
taurer la santé du patient. Cela se 
rapproche du principe de l’homéo-
pathie, que l’on peut aussi considé-
rer par certains aspects comme une 
technique « quantique ».

A. S. Quelles sont les origines de 
ces thérapies et de ces machines ?
Dr J.-L. G. Ces machines ont été 
mises au point pour la médecine 
spatiale russe au cours des années 
1970. Tout est parti de l’histoire 
d’un commandant de bord russe 
envoyé en mission dans l’espace, et 
qui a souffert d’un abcès dentaire. 
Divers médicaments lui furent 
administrés sans succès, et l’infec-
tion progressa. Quand il revint sur 
Terre, les médecins purent observer 
que bizarrement, le traitement 
fonctionnait normalement sur lui 
alors qu’il n’avait que des effets 
secondaires dans l’espace. Cela 
amena les chercheurs à s’intéresser, 
dans le plus grand secret, à d’autres 
variables de la santé humaine, c’est-
à-dire à ses paramètres plus subtils, 
de nature énergétique. Ils se sont 
penchés sur divers travaux interna-
tionaux, notamment ceux de l’Al-
lemand Fritz-Albert Popp sur les 
biophotons. À la suite de quoi ils 

À lire

Biologie, médecine 
et physique 
quantique, 
de Raphaël 
Cannenpasse-
Riffard, éd. Marco 
Pietteur, 2011.

Une médecine pour 
demain, l’homme 
électromagnétique, 
de François Trojani, 
éd. Dervy, 2008.

En savoir plus
Infos sur le 
Physioscan, l’un 
des appareils de 
thérapie quantique 
de référence :  
www.physioscan.fr
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Biographie

Praticien des 
thérapies 
complémentaires, 
Jean-Louis 
Garillon a reçu 
une formation 
médico-chirurgicale 
classique à 
Nancy avant de 
s’orienter vers 
l’homéopathie et 
les médecines dites 
alternatives : phyto-
aromathérapie, 
naturopathie, 
réflexologies, 
thérapies 
manuelles et 
énergétiques puis 
vers le symbolisme 
universel et 
l’anthropologie 
avec l’étude des 
traditions tant 
en France qu’à 
l’étranger. De 
plus, il a mené 
diverses missions 
humanitaires 
en Afrique et 
en Asie tout en 
rédigeant différents 
ouvrages, articles 
et publications 
sur les médecines 
naturelles et 
complémentaires, 
après un diplôme 
de Santé publique. 
Vice-président 
de l’Institut 
international 
de médecine 
quantique de 
Moscou, il est 
chargé depuis 
2006 de cours et 
de formations sur 
ce sujet à travers le 
monde.

mirent au point le premier appareil 
de thérapie quantique, le Milta 
(Magnéto Infrarouge Laser Théra-
pie), qui parvenait entre autres à 
soulager les multiples inflamma-
tions dont souffrent les spatio-
nautes. En 1996, je me suis moi-
même rendu en Russie, à l’Institut 
énergétique de Moscou. J’ai pu 
rencontrer les chercheurs. J’ai fait 
traduire certains de leurs travaux et 
ai contribué à faire connaître et à 
diffuser le Milta.

A. S. La médecine quantique est-
elle populaire en Russie ?
Dr J.-L. G. Avec la fin de la Guerre 
froide, la médecine quantique a 
quitté le domaine du secret défense 
pour conquérir le grand public. Il y 
a plusieurs milliers de publications 
scientifiques en russe sur cette 
médecine quantique, et rien de tra-
duit en aucune langue. Il existe 
aujourd’hui près de 10 000 centres 
de thérapie quantique dans ce 
pays, où la population se rend quo-
tidiennement. On vend même des 
petits appareils domestiques dont 
les publicités géantes s’affichent 
dans les rues, vantant les mérites de 
la « santé de l’espace »… Tout cela 
est très loin de la position scienti-
fique française sur la question, 
n’ayant pas validé ces approches, 
bien que les choses évoluent depuis 
quelques années, surtout depuis le 

développement de la « photobio-
modulation » par les Américains. 
Dans cette perspective, en France, 
des expérimentations commencent 
à être menées en milieu hospitalier. 
Je viens d’être contacté par le Pro-
fesseur Peyrin-Biroulet, du CHU de 
Nancy-Brabois, au sujet des MICI 
(maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin), telles que la 
maladie de Crohn. D’autres expéri-
mentations avec des appareils 
quantiques se développent en 
France en milieu hospitalier en 
chirurgie réparatrice et orthopé-
dique, en neurologie. Elles 
devraient bientôt faire l’objet de 
publications scientifiques.

A. S. Vous utilisez vous-même plu-
sieurs de ces appareils dans la prise 
en charge de vos patients. Quelle 
expérience thérapeutique en avez-
vous ?
Dr J.-L. G. J’utilise certaines de ces 
technologies depuis vingt ans, 
comme le Milta et le PhysioScan, et 
j’ai soigné jusqu’à présent des mil-
liers de patients. Ces outils me per-
mettent, parallèlement à ma 
démarche de patricien en méde-
cine naturelle, d’évaluer finement 
une multitude de paramètres chez 
le patient, pas seulement physio-
logiques mais aussi émotionnels et 
psychologiques, et de comprendre 
ainsi l’origine de la pathologie ou 

d’un dysfonctionnement afin de 
traiter efficacement. En matière de 
démarche curative, j’observe une 
efficacité intéressante en particu-
lier sur les problèmes immuni-
taires, comme les maladies 
auto-immunes et toutes les aller-
gies. J’ai aussi obtenu des résultats 
étonnants sur des escarres régéné-
rées, des cicatrices internes et 
externes atténuées, voire effacées, 
ou encore sur des épines cal-
canéennes, résorbées avec radios 
à l’appui. Cependant, si la machine 
quantique accompagne le travail 
du praticien, elle ne fait pas tout. 
Il ne s’agit pas d’une médecine 
robotisée. Les machines ne sont 
qu’un outil à la disposition du thé-
rapeute, mais ne se suffisent pas à 
elles-mêmes.

A. S. Existe-t-il des dérives dans le 
domaine ?
Dr J.-L. G. Il existe des pseudo-pra-
ticiens manquant de formation en 
physiologie et en médecine, de 
même que dans les technologies 
quantiques tout autant que dans 
l’accompagnement thérapeutique. 
Quant aux appareils, dont il existe 
des centaines de types différents et 
bon nombre de copies russes et 
chinoises, certains peuvent être 
d’une fiabilité douteuse. Par consé-
quent, il faut rappeler que les cer-
tifications ne dépendent que des 
fabricants eux-mêmes, puisque 
cette approche n’est pas encore 
validée en France. Bien que pro-
gressant à grands pas, la médecine 
quantique suscite la méfiance, car, 
comme toute approche totale-
ment novatrice, elle s’inscrit dans 
un changement de paradigme 
dans le domaine de la santé. En 
s’affranchissant des lois de la Terre, 
l’humain revêt désormais une 
dimension « cosmique », avec ce 
que cela sous-tend de spirituel et 
de mécanismes de l’ordre du subtil. 
En quelque sorte, les thérapies 
quantiques, que je préfère nom-
mer « bioquantiques », par-
viennent à rendre visible ce qui 
est… l’invisible, à commencer dans 
le fonctionnement de l’humain 
pour mieux le soigner « sur la terre 
comme au ciel » ! l 
 Propos recueillis par  
 Isabelle Fontaine


