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De 18 h 45 à 20 h 30, au "Café des sports - Chez Pat' " à St Priest-Taurion. 
 
Intervenant : M. ALBERT Joël, maître d'œuvre en bâtiment et thérapeute géobiologue à 
Ambazac. 
 
Présents (tous sont membres de l'association) :  
- M. AUGIER Alain, résidant à Saint Yrieix la Perche, 
- Mme DELVIG Françoise et M. DELVIG Patrice, résidant à St Priest, 
- M. HAUDIQUET Vincent, résidant à St Priest, trésorier de l'association, 
- Mme MALARDEAU Marie-Claude, résidant à St Priest-Taurion, 
- Mme PEYROT Patricia, propriétaire du "Café des sports" à St Priest, 
 
 
L'exposé traite successivement des points suivants : 
- quand faire une étude géobiologique ? 
- pourquoi faire cette étude ? 
- quelles sont les précautions à prendre ? 
- quel est l'aspect cofacteur de la santé ? 
 
 
1 - Quand faire une étude géobiologique ? 
 
Les études géobiologiques sont demandées lors de problèmes de santé, surtout par les 
personnes de 50 ans et plus. 
Plus tôt l'étude est faite, mieux c'est. Car il existe des terrains malsains, des "maisons à 
cancer", des "maisons à divorce", … Certaines personnes se sentent mal dans certaines 
maisons. Un lieu humide, mal éclairé et insalubre, tout comme une atmosphère pesante, froide 
et électrique, ne sont pas propices à la santé. 
L'adage dit de dormir la tête au nord, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution, en 
fonction de la nature et de la composante du sous sol spécifique à chaque habitation. 
Hippocrate, père de la médecine moderne (460-356 avant JC) a vécu plus de 80 ans alors que 
l'espérance de vie était à l'époque de 25 ans. Il affirmait que l'air pur est le meilleur aliment et le 
premier médicament. 
L'étude géobiologique permet de voir notre lieu de vie sous un autre angle. On choisit en 
général sa maison sur des critères économiques. Alors que la géobiologie cherche l'endroit qui 
convient à l'habitant et à sa santé. La géobiologie est différente et complémentaire du Feng 
Shui, qui organise l'espace intérieur pour le bien-être. 
Si possible, il faut faire l'étude géobiologique avant la construction de la maison. Si la maison 
est déjà construite, on étudie comment y vivre au mieux. 
 
 
2 - Pourquoi et comment faire cette étude ? 
 
Notre planète comporte des zones nuisibles. L'étude géobiologique du lieu porte sur la nature 
du terrain (analyse du sol), sur l'environnement, l'historique (discuter avec les personnes âgées 
qui par exemple peuvent indiquer qu'à cet endroit se trouvait autrefois une usine, ou une 
decharge), la présence d'antennes relais (sur certains immeubles elles sont cachées dans de 
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fausses cheminées, mais elles doivent être déclarées avec leur emplacement précis), la 
présence de pylônes électriques, les nuisances sonores (chenil, …) etc. 
Le géobiologue cherche si tout cela apporte des nuisances. Il réalise des analyses de sol 
cosmo-telluriques, pour déterminer les zones non pathogènes permettant d'implanter une 
maison, et de privilégier l’emplacement des chambres. 
Dans une maison déjà construite, cette étude initiale est complétée par celle de la pollution 
électromagnétique, puis par celui de l’invisible. L'objectif est de chercher le bien-être et la santé. 
Si la maison est pathogène, au bout de quelques années on tombe malade, on a des conflits 
familiaux (conjoint, enfants). Vers 50 - 60 ans on fait un bilan, on s'interroge, on réfléchit 
davantage.  
Le géobiologue dessine un plan de la maison, c'est très important. Il y fait apparaître : 
- l'analyse de l'environnement ; 
- les réseaux cosmo-telluriques ; 
- la pollution électromagnétique ; 
- Il traite sur place le paranormal (entités, mémoire de murs Etc.)  
Dans les chambres, on place les personnes en zone neutre ; c'est-à-dire une zone ayant une 
absence  totale de réseaux. Si la zone est géo pathogène, le corps se défend la nuit contre 
l'agression et se fatigue très vite. Il faut parfois changer de chambre, ou changer la place du lit. 
On incite la personne à prendre des mesures pour protéger sa santé. 
On peut harmoniser certaines choses, mais pas toutes. Par exemple, on ne peut pas modifier 
un cours d'eau à 8 ou 10 m de profondeur ; dans ce cas, on agit par évitement. 
Il existe des moments plus propices que d'autres pour réaliser l'étude géobiologique. Les cours 
d'eau souterrains sont à leur plus haut niveau en hiver, surtout en fin d'hiver. Une étude réalisée 
en fin d’hiver début de printemps sera plus précise, au niveau de l’influence des veines d’eau, 
qu’une réalisée au mois d’octobre par exemple. L’analyse visuelle de l’environnement est 
facilitée en hiver par l'absence de feuilles des caducs. En été, par contre,  l’aspect olfactif sera 
beaucoup plus favorisé. 
Les meilleures périodes pour une étude sont la fin d'hiver et le printemps. 
 
A retenir : 
- si l'on est en zone nuisible, notre corps nous parle avec des maux ; 
- alors qu'en zone neutre il nous parle avec des mots. 
Il faut retrouver le ressenti de notre corps. 
 
 
3 - Quelles sont les précautions à prendre ? 
 
Il existe trois grands courants de la géobiologie, qui sont complémentaires entre eux et ne font 
qu’un. La géobiologie scientifique rationnelle, la géobiologie énergétique,  et celle du sacré. 
Il faut se limiter à la géobiologie rationnelle. 
Il est impératif de demander au géobiologue s’il a un numéro Siret, s’il est assuré pour son 
activité, quels sont ces instruments de travail, combien de temps il passe sur un lieu pour faire 
son étude, et demander également s’il vend des objets de rééquilibrage. 
Un géobiologue qui vend des objets, vous laissera souvent sur une zone pathogène.   
Pour cela, il convient de trouver un géobiologue qui dessine un plan de la maison, afin d’y 
reporter ses propres relevés et mesures, et qui vous laisse le plan à la suite de son passage. 
Pour l’analyse du terrain il est impératif que ce dernier soit tondu le plus ras possible, pour 
permettre de tendre les mètres rubans. 
 
 
Après l’analyse du lieu et en suivant les conseils du géobiologue, beaucoup de symptômes 
disparaissent, car le corps met, suivant les personnes, entre 15 jours et 1 mois pour réagir.  
Un accompagnement énergétique peut être fait par un bio-énergéticien, ou le géobiologue lui-
même s’il a été formé. 
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Certains géobiologues vendent des objets qui "se chargent" des mauvaises énergies. Leur 
efficacité est limitée dans le temps, car les mauvaises énergies reviennent. Il faut savoir les 
nettoyer et penser à le faire. 
On peut planter des barres dans le sol, placer un "oeuf" spécial sur la terre, mais ces objets 
sont inutiles dans le cas d'un cours d'eau passant en sous-sol, par exemple. Même si l'œuf est 
censé rééquilibrer, la personne se trouve toujours au-dessus du cours d'eau. 
Ces géobiologues, en outre, omettent généralement de parler du radon par exemple, car ils se 
limitent à l'aspect énergétique des choses. 
 
 
4 - Quel est l'aspect cofacteur de la santé ? 
 
Nous sommes enfermés durant 80 à 90 % du temps (maison, travail, voiture, train, …). Il y a 
quatre générations, c'était seulement 50 %. 
Nous respirons un air de mauvaise qualité, nous subissons la pollution du bruit, des basses-
hautes et hyperfréquences. Nous baignons quotidiennement dans un champ d’ondes, que l’on 
appelle electrosmog. (brouillard d’ondes). 
Vivre longtemps c'est bien, mais en bonne santé c'est mieux. La géobiologie est un domaine 
transversal. Elle éclaire sur l'hygiène environnementale. La maison doit être rangée pour que 
l'énergie circule correctement. 
Joël cite l'exemple d'une dame qui avait fait faire des travaux dans sa maison, et depuis avait la 
sensation d'étouffer. En fait, toutes les menuiseries avaient été changées, mais ne comportaient 
pas de grille de ventilation ! 
Les questions à se poser sont les suivantes :  
ce lieu est-il fait pour moi ?  
Est-il bon pour que j'y vive ?  
L'homme est systématiquement en interaction avec son environnement. 
Il existe un équilibre entre l'humain et son environnement naturel, sa maison, son alimentation 
(dont l'eau), la qualité de l'air dans la maison, la qualité des informations que l'on reçoit (TV, 
sorties, …) et l'environnement social. Ces environnements déterminent la nature de nos 
émotions. 
La géobiologie éclaire le chemin et permet de prendre conscience et de repenser à la direction 
de son chemin. 
 
Il ne faut pas de multiples produits pour entretenir une maison. Patricia précise qu'un yaourt 
périmé suffit pour réensemencer une fosse septique. 
Joël indique que l'eau du robinet était bonne à Ambazac ; mais la loi européenne sur l'eau 
impose de rééquilibrer le Ph, à présent des produits sont ajoutés à l'eau. 
Patricia propose une onde de forme, qu'elle peut photocopier.  
Marie-Claude explique que dans l'eau du robinet se trouvent des résidus des hôpitaux, des 
nitrates, des phosphates, des vaccins, … On peut purifier l'eau du robinet par osmose inverse, 
ce qui élimine tous les déchets, les résidus ; mais ensuite on ne peut plus la boire, c'est 
pourquoi il faut ensuite la redynamiser et la ré-informer. 
Les eaux en bouteille sont en majorité des eaux minérales thérapeutiques, à consommer pour 
lutter contre certaines maladies, mais pas pour toutes. Ces eaux sont souvent mal stockées ; 
elles peuvent rester en plein soleil, ce qui peut faire migrer dans l'eau du plastique. 
L'eau "Mont Roucous" a un extrait sec inférieur à 50 mg/litre : 22 mg/litre.  
L'extrait sec des eaux peut être assimilé à un sable très fin, que le corps ne métabolise pas 
donc n'élimine pas. 
La géobiologie couplée à la bioénergie constituerait un excellent remède pour compenser le 
déficit de la sécurité sociale. La géobiologie a fait des progrès avec des médecins et des 
vétérinaires, qui ont été rayés de l'annuaire du Conseil de l'ordre. 
Marie-Claude aborde l'aspect bioélectronique. 
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Joël demande avec humour si aujourd'hui nous pouvons dire si nous sommes réellement en 
« sécurité sociale ». 
Marie-Claude témoigne : son lit a été changé de place, il est désormais en travers de la pièce, 
et elle dort beaucoup mieux. 
Pour éviter les rayonnements électromagnétiques des appareils électriques, il convient de : 
- placer au mur une prise avec interrupteur (prise simple ou multiple), à condition qu'elle soit 
bipolaire et avec prise de terre : elle doit effectivement couper le courant au niveau du mur 
quand on éteint l'interrupteur ; 
- il faut également ajouter un interrupteur bipolaire aux lampes de chevet dans les chambres ; 
attention : entre la prise murale et l'interrupteur le courant continue à passer et à émettre des 
rayonnements ; 
Patricia précise qu'il ne faut pas de livres dans une chambre. Ni de miroir, pour éviter la 
réflexion des nœuds géo pathogènes, ce qui multiplie les endroits géo pathogènes ; il faut 
éliminer les nœuds d'origine : il faut opter pour une chambre quasi monacale. 
Puis la discussion aborde les responsabilités : 
- le médecin est responsable de son  diagnostic ; 
- si le médecin fait une erreur de préconisation de traitement par rapport à son diagnostic, c'est 
le pharmacien qui l'appelle pour le lui dire. Le pharmacien est responsable des médicaments. 
 
 


