
    Atelier de la géobiologie du 12 Janvier 2018 

 

 
1   Définition de la géobiologie 

    Géobiologie  vient du Grec : 

 

 Gé    Bios    Logos 

       La Terre   La vie    Discours, Etude, Science.  

 

C’est donc :     La science de la vie sur terre 

Ou à l’inverse mais aussi vrai :  L’influence du lieu sur le vivant 

 

Par vie, vivant il faut entendre ; Le végétal, le minéral, l’animal, l’humain. 

 

 Un peu d’histoire…. 

HIPPOCRATE  (père de la médecine moderne 460-356 avant JC) 

Il a dit son livre intitulé traité des airs , des eaux et des lieux ; 

« Celui qui veut se perfectionner dans l’Art de guérir considérera comment l’endroit est disposé, et s’informera du sous 

sol, concurremment avec la constitution des êtres vivants » 

 

SUN  SIMIAO (homologue chinois d’Hippocrate  581-682 soit  141 ans) a écrit plus de 80 livres 

Dont un sur lequel il parle de 189 sujets différents qui couvrent  plus de 2900 prescriptions…. 

Il a dit entre autre :  

« Un bon médecin se doit non seulement d’examiner le patient, mais également son environnement direct et indirect. 

Nombre de maladies dont les plus difficiles à soigner sont liées aux perturbations du terrain et de l’habitat. Oublier 

de considérer ces perturbations est une faute. » 

 

 Un peu plus moderne, 

Tito VIGNOLI (1824 1914)  philosophe et anthropologue italien publie dans la revue journal des 

sciences, un article portant le titre : « Notes sur un traité de géobiologie » 

 

Pierre THEILLARD de CHARDIN  (1881-1955) Théologien, paléontologue philosophe 

Crée un institut de géo-biologie à Pékin avec une revue qui s’appelle Geobiologia. 

En 1955 dans son ouvrage Le phénomène humain ou il fait référence à la géobiologie: 

 

Dr HARTMANN (1915-1992), invente le lobe antenne, ou antenne poisson et découvre un réseau  

De consonance électrique qui porte son nom. 

 

Dr  QUIQUANDON (1928…) Médecin vétérinaire, et géobiologue qui dit dans son livre 12 balles 

pour un véto :  « la nature de l’homme de l’animal et de la plante ne peut êre étudiée par fraction. C’est un tout 



qui vit dans un tout, lié à la terre, au cosmos, aux rythmes, à la polarité dont la géobiologie devient cette science 

expérimentale. » 

 

Dr CURRY médecin allemand qui met en évidence un réseau qui porte son nom. 

 

Georges LAKHOWSKY (1869-1942) ingénieur Français d’origine russe, écrit un livre ; le secret de 

la vie qui est le résultat d’une étude qui fait ressortir un taux élevé de mortalité dû au cancer en 

correspondance avec la nature géologique du sous sol. 

 

 

De nos jours ; 

Pierre Cregut, Jacques Bonvin, Alain de Luzan, Bernard Olifirencko, Line Andreu, Roland 

Werlhem, Jacques la Maya, Stéphane Cardinaux; Etc… 

 

Comme vous pouvez le voir la géobiologie existe depuis la nuit des temps, certes on ne 

l’appelait pas comme cela au début, mais elle a très vite évolué. 

Aujourd’hui elle désigne l’influence de l’environnement sur le vivant.  

C’est une discipline transversale qui fait appel à beaucoup d’autres disciplines comme  

La biochimie, la minéralogie, la climatologie, la microbiologie, la physiologie, la biologie, la 

paléontologie, la physique des matériaux, l’électricité, l’électronique, l’hydrologie, Etc…  

 

Aujourd’hui tout est sectorisé. Dans l’enseignement il est rare de faire appel à plusieurs disciplines  

pour la compréhension. Quand vous apprenez l’électricité et l’électronique par Ex., on ne vous dit 

pas les interactions qu’elles peuvent avoir avec l’environnement ou le vivant.. Vous découvrez cela 

bien des années après….. 

 

Aujourd’hui il existe trois grandes « aspect » de la géobiologie qui se complètent et n’en 

font qu’Un. 

 L’aspect rationnel qui permet de placer une personne au bon endroit tellurique. 

  Nous sommes ici dans le réel, le concret. 

 L’aspect énergétique qui permet d’harmoniser et de favoriser les bonnes énergies du lieu. 

  Nous sommes ici dans l’énergie et l’invisible. 

 L’aspect sacré, qui permet par des tracés et des mesures spécifiques de placer et d’orienter 

 Sur le plan cosmotellurique. 

  Nous sommes ici dans Terre et astres 

 

A quoi ça sert ? 

A être en parfaite relation avec votre environnement et votre lieu pour 

votre bien Etre et votre santé. 

 
 



Les secteurs d’application : 

Le bâtiment, comment implanter une maison sur un terrain, quels matériaux choisir en 

fonction du lieu et des personnes,  

La santé et le bien être, pouvoir avoir des endroits où l’on se sent bien et où l’on peut se 

recharger en énergie, 

L’agriculture, idem ci-dessus pour les animaux 

La viticulture, placé au mieux les cuves dans un chai pour y faciliter la fermentation. 

La sylviculture, favoriser les meilleures endroits pour développer de bonnes essences 

d’arbres 

L’animal, définir les meilleurs endroits pour que les animaux puissent se reposer par 

exemple, ou produire. 

Définir dans les emplacements de bureaux et d’appareils spécifiques sur les lieux de travail et 

d’usine. 

Etc,…. 

 

Les outils pour la detection : 

Soi même par nos propres sens, touché, odorat, vue, écoute.  

C’est aussi une histoire de sensibilité et de ressenti. 

La baguette de sourcier, le pendule, l’antenne de Lecher. 

Et bien d’autres outils qui permettent aujourd’hui d’analyser les champs électriques, 

électromagnétiques, le radon, la dirty electricity, les COV,  Etc… 

 

                       Un bon geobiologue est avant tout un bon sourcier 

 

 

Les différentes écoles d’enseignements en France. 

 Geophilicia en Bretagne :  geophilicia.org   

Argema à Toulouse : argemaformation.com 

Ecole Française de géobiologie à Bordeaux : ecolefrancaisedegeobiologie.fr 

Académie Nationale de Géobiologie Environnementale à Clermont Ferrand : academie-

geobiologie.fr 

Atelier Angevin : ateliers-angevins-de-geobiologie.com 

Association ERGE en Alsace: geobiologie-environnement.fr 

Pour les plus connues 
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