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Atelier Géobiologie du 23.02.2018 

 

1 La pollution naturelle de notre Terre Mère 

 

Tout d’abord parlons de la constitution de nôtre Terre Mère sur laquelle nous vivons. 

 

 Elle est composée d’un Noyau Interne 

  Boule solide de 2440 km de diamètre qui est 13 fois plus dense que l’eau. 

  Sa température varie entre 5500 et 4500° a la limite du noyau externe 

  Sa composition 80% de fer et 20% de nickel d’où son appellation de NiFe 

 

 Ensuite un noyau externe  

  D’une épaisseur de 2240 km constitué de métaux en fusion 

  4/5 de fer et nickel et 1/5 de silicium 

  Sa température varie entre 3500 et 3600° 

 

(A titre de comparaison le rayon de la lune est de 1738 km ; donc le noyau interne+noyau externe  

Représente un rayon de 3460 km donc deux fois celui de la lune) 

 

 Ensuite vient le Manteau qui recouvre tout cela 

  Comporte un manteau inferieur et supérieur, épaisseur de l’ensemble 2870 km. 

  Roche dense et brulante en semi fusion qui circule en lents courants convectifs. 

  Le manteau représente 67% de la masse de la terre et 84% de son volume. 

 

 Puis pour finir le papier d’emballage…. L’Ecorce Terrestre 

  Qui varie entre 3 et 10Km sous les océans, jusqu'à 70km sous le Tibet. 

  La température varie avec la profondeur de 1° pour 32m, soit 3° pour 100m 

Et 30° par km. 

Cette écorce est séparée du manteau par une fine couche que l’on appelle la 

discontinuité de MOHOROVICIC 

Les matériaux les plus lourds de l’écorce terrestre se trouvent vers le centre et les plus 

légers à la surface, et sont composés de neufs Oxydes Principaux. 

 

 La thermosphère se situe entre 85 et 500km de la surface de la terre 

Température passe de -90° à + 1200° sous l’effet du rayonnement X et du 

rayonnement Ultra Violet et des particules énergétiques, émis par le soleil. 

Les molécules gazeuses qui sont créées s’ionisent et donnent naissance à la Ionosphère 

Qui permet la réflexion des ondes radio (Grandes ondes) dans l’atmosphère 

 

 Au delà de la Thermosphère, la Magnétosphère 



 
2 

Ceinture protectrice du rayonnement solaire qui démarre à 1000 km pour s’étendre 

jusqu’à 65000 km dans l’espace 

Dans cette couche est définie les deux ceintures de Van ALLEN à 3500km et 20000 

km, qui sont pour nous des boucliers qui nous protègent des rayonnements et  

bombardements du soleil. 

 

A bien y réfléchir nous habitons sur une boule de feu, protéger d’une autre ; le Soleil ;  par des gaz. 

 

Le champ magnétique terrestre 

 Il est orienté du pôle Sud vers le pôle Nord 

Il trouve son origine dans les mouvements du noyau externe liquide ou la chaluer dégagée par 

les éléments radioactifs contrôle l’état des sulfures, et créer ainsi des courants de convection 

de matières fluides. 

Le noyau interne tourne plus vite que le reste de la planète, ce qui produit avec le noyau 

externe et le manteau des champs électriques et magnétiques très importants. 

Comme un rotor et un stator 

 

La Terre rayonne son énergie initiale et l’énergie dégagée par la désintégration des corps 

radioactifs. 

Les rayonnements telluriques se manifestent sous diverses formes énergétiques. 

 Différence de potentiel électrique à la surface de la Terre 

 Structure du champ magnétique terrestre 

 Différence d’intensité du rayonnement infra rouge du sol 

 Différence d’intensité et de fréquence dans le rayonnement de micro-ondes émis par le 

sol. 

 

Le rayonnement cosmique 

Le vent solaire et les tempêtes magnétiques interagissent avec le champ magnétique de la 

Terre. 

L’effet protecteur de l’atmosphère est comparable à celui d’une chape de 90cm de plomb. 

Malgré tout cette protection reste relative car elle laisse passer  

Le rayonnement solaire qui est électromagnétique de 0.40 à 0.75 micromètres et qui est non 

filtré par l’atmosphère  

Le rayonnement Infra Rouge Lointain de 60 à 60 micromètres non filtré également. 

Le rayonnement du fond du cosmos 

Le rayonnement micro-ondes émis par le Soleil la Lune et Saturne 

 

On s’aperçoit donc que nous vivons sur une boule de feu et que nous sommes entourés, de champs 

et de rayonnements électromagnétiques. Tout cela émet bien sûr des nuisances naturelles. 
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2 Les différents réseaux cosmotelluriques et leurs nuisances 

Les accidents naturels du sous sol qui émettent des ondes nocives, des courants et 

rayonnements  telluriques. 

 Les cours d’eau souterrains 

 Les nappes phréatiques 

 Les marécages anciens 

 Les failles géologiques sèches, les crevasses. 

 Les gisements de minéraux, en particuliers radioactif comme le granit. 

 Les troubles magnétiques locaux. (Perturbation ou privation de magnétisme) 

 Les cavernes, et tunnels, bouchés. 

 Les poches de gaz, les remontées de radon…Etc. 

 

Tout ce qui crée des discontinuités, des creux, cavités, des différences de potentiel électriques, 

résultant d’un frottement. Tout ce qui introduit une disparité, une dissymétrie peuvent créer des 

dysfonctionnements biologiques. De manière générale il n’est pas bon de séjourner à la verticale de 

ces points pour sa santé.  

 

Les réseaux 

 Le réseau grand diagonal, comme son nom l’indique il est en diagonal par rapport au Nord.  

C’est un réseau dont les cordes principales ont une épaisseur de 3 à 6 cm, qui sont espacées de 30 à 

36 m, suivant les endroits. C’est un réseau de nature électrique, il draine les charges qui s’écoulent 

dans le sol des prises de terre. 

  Le croisement de cordes principales est très nocif. On y rencontre entre autre 

Mort Subite du Nourrisson, AVC, rupture d’anévrisme, angiome (pelote 

variqueuse), exostose (excroissance osseuse). 

 

 Le réseau Curry, découvert par le Dr Allemand du même nom, également diagonal par 

rapport au Nord. Cordes de 25 à 40 cm en moyenne espacées de 3.50 à 8m en moyenne. C’est un 

réseau de nature magnétique. Il est donc souvent attiré par des masses métalliques, comme bouche 

d’égout, moteur de voitures, atelier, cuisinière en fonte, banc de musculation Etc. Il est déconseillé 

de positionner une chambre au dessus d’un garage, car le fait de rentrer la voiture peut déplacer le 

croisement de ce réseau sur le lit. 

  Impact du réseau sur la santé : 

  Hypoxie (désigne une diminution de la quantité d'oxygène apportée aux organes par le sang) 

  Crampes, Douleurs, Migraines, Fibromyalgie, Cofacteur d’atteintes psychiques. 

 

Le réseau Hartmann, mis en évidence par le Dr Ernst HARTMANN (1915-1992) 

De nature électrique, l’épaisseur de ces cloisons sont de 21 cm, et sont espacées entre 2m et 2.50m. 

C’est un réseau Nord/Sud, a l’intérieur des maisons, ce réseau est souvent plus serré, et on peut voir 
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des mailles de 1 à 1.5m. La particularité de ce réseau c’est qu’il comporte une troisième dimension, 

c'est-à-dire que les cordes verticales sont coupées par une corde horizontale qui est espacée tous les 

2.3 à 3m en hauteur. Le nœud 3 D formé est plus agressif que le nœud 2D.  

  Impact sur la santé : Douleur crampes migraines palpitations. 

 

Si un nœud Hartmann se trouve sur un nœud Curry on appelle cela un « point étoile » 

  Impact : Infarctus 

Si un nœud Hartmann se trouve sur une cloison Curry on appelle cela un « croisement actif » 

  Impact : Douleurs et inflammations chroniques 

 

Nous savons également qu’en géobiologie les agressions ne s’additionnent pas, elles se 

multiplient entre elles. (Dr QUIQUANDON, Vétérinaire.) 

 

 

Les Veines d’eau,  

 L’eau dans le sous sol passe là où c’est le plus facile pour elle. Donc dans des discontinuités 

du sous sol, des failles, des natures de sol différentes, Etc. En passant, par le frottement et l’usure 

elle agrandit le passage. Son frottement sur les parois provoque un différentiel de potentiel 

électrique, ce qui permet au sourcier ou géobiologue de faire tomber sa baguette. Mais si l’eau passe 

par ses failles naturelles, il remonte dans ses dernières un rayon Gamma qui vient des champs 

électromagnétiques du centre de la Terre. Ce rayon Gamma est 1000 fois supérieur au rayon X et 

comme ce dernier il est ionisant. C'est-à-dire qu’il arrache les électrons à la cellule. Il tue. 

Il arrive souvent qu’au croisement de veines d’eau il y est également un croisement de rayon 

gamma.  

  Impact du rayon gamma : 

   Multiplication des radicaux libres (cellules ayant perdues des électrons) 

   Cancers (surtout au niveau d’un croisement) 

   Fibromyalgie (est une maladie associant des douleurs musculaires et articulaires diffuses) 

   Dysfonctionnement cardiaque 

   Ostéoporose 

   Arthrite, Arthrose 

 

  Impact des veines d’eau :  

Fatigue matinales, abaissement des défenses immunitaires, cancers si présence de 

radon 222 

 

Cheminées Cosmotelluriques : appelées également les ronds de sorcières. C’est une colonne 

d’énergie instable. L’énergie est montante pendant 2 à 3 minutes, puis s’arrête pendant une minute, 

puis redescend pendant 2 à 3 minutes, et ceci de manière continuelle. Les cheminées comporte des 

bras de 2  jusqu’à 12, dans lesquels il semblerait que l’énergie se diffuse. On peut remarquer cela 

dans la nature par des ronds d’herbe plus verte par exemple, ou une série de champignons en cercle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Douleur
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  L’impact des cheminées sur la santé : 

   Fatigue, et aggravations des symptômes dues aux autres types d’agressions 

 

Le réseau Solaire ou Sacré, constitué de cordes de 3 à 10cm dans le sens Nord Sud, espacées entre 

20 et 24m, c’est un réseau cosmique, qui est bénéfique pour le Vivant. 

Toutes les églises templières, romanes et les cathédrales gothiques du 12 et 13eme siècle sont bâties 

sur un croisement de réseau Sacré au niveau de l’autel. D’où son nom. Mais depuis le concile du 

Vatican 2, c'est-à-dire Paul 6 (1962-65) l’autel des églises a été déplacé pour être mis face aux fidèles.  

  

  Impact sur la santé : Recharge énergétique quand ce réseau est en zone neutre 

       ZRI quand le croisement de ce réseau est en zone neutre 

 

Exemples de croisement au tableau avec plusieurs réseaux 

 

Je vous rappelle que nous avons parlé là que de la pollution naturelle générée par notre Terre Mère. 

Nous verrons lors des prochains ateliers la pollution rajoutée par l’homme…. 

 

Pour conclure le Dr Hartmann à dit : 

«  L’homme dans son intégrité, Corps Esprit et Conscience, reste en permanente interaction avec son environnement. 

Sa santé et son bien être sont étroitement liés à la terre sur laquelle il vit et aux radiations qui en émanent. Une fois 

que cela aura été compris, une porte s’ouvrira sur une existence plus saine et plus heureuse pour chacun, et les maladies 

qui le menacent, telle l’épée de Damoclès, diminueront. »  

 

Merci de  votre attention 

 

 

 




