
Nous avons tous eu l’expérience d’ambiances soit neutres, soit positives, soit 

négatives. Ces dernières sont à fuir, sauf s’il s’agit de notre propre logement. 

 

La géobiologie détecte et éventuellement corrige les sources perturbantes. 

 

Qu’est-ce que la géobiologie ? 

 

Une présentation succincte de la géobiologie 

La définition étymologique du mot éclaire très succinctement l’objet. 

 

Géobiologie contient trois propositions de base : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logie : logos la parole  

Géo : gaïa la terre 

Bios : la vie 
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Le fragment de tableau de Raphaël, ci-dessus, exprime la double approche, 

entre le monde sensible et le monde subtil. Alors qu’Aristote pointe l’index vers 

le sol, le monde tangible, Platon le pointe vers le ciel, le monde transcendant. 

L’énoncé de la finalité de cette discipline, comme en toute matière, structure la 

présentation. Dans les grandes lignes elle propose de vivre sans perturbation, 

d’agir sereinement et aussi de s’élever spirituellement. Mais tous les 

développements empiriques, théoriques ne valent pas la pratique associée. 

 

La géobiologie explore les domaines suivants, sans exhaustivité. 

Elle évalue les nuisances d’un habitat et apporte, dans la mesure du possible 

des corrections. Dans ce cadre le Feng Shui apporte une contribution 

intéressante. 

Elle pronostique le bon état d’un lieu de construction. 

Dans les lieux de culte, elle délimite les espaces d’énergie et évalue leur 

qualité. 

Le repérage d’objet de mauvaise énergie ou courants d’eau, aide à 

l’assainissement de l’habitat. 

Dans des promenades extérieures, le ressenti des êtres de la nature, intensifie 

nos ressentis dans l’ambiance végétale, voire minérale. 

Par exploration sur carte, des liens entre constructions ressortent. Elles 

témoignent de constructions implantées sur des lignes énergétiques. 

La géobiologie, c’est l’étude de l’impact 

 de la terre (géo) et du cosmos, sur le vivant 

(bio). 



     
  Exemple de l’alignement des principaux sites 
dédiés à Saint Michel 
 

 

 

 

Indépendamment de l’extraordinaire évolution technique et technologique de 

l’humanité, elle maintient des propriétés de nos origines d’homo sapiens-

sapiens, jusqu’à nous. A cette lointaine époque, l’homme s’installait suivant 

son ressenti. 

Bien qu’il faille donner raison à Jean-Paul Sartres, 

abondant dans le sens de Jean-Jacques Rousseau, 

« pour l’animal, l’essence précède l’existence, pour 
l’homme, l’existence précède l’essence. » Il reste, toutefois, une 

essence archétypale dans l’être humain. La géobiologie ambitionne de la 
stimuler. 
 
Pour l’habitat, ce plan directeur, cette essence native chez l’animal, 
guide son choix dans l’emplacement et la forme du gite. Nous nous 
targuons de dominer la nature et passons outre les propriétés de 
l’environnement naturel. Pourtant des archéologues avances que les peuplades 
primitives pratiquaient la « géomancie » pour définir l’emplacement de leur 
habitat. 

Suffisamment de règles, d’impératifs de tous ordres 
contraignent la construction d’un bâtiment de nos jours pour 
que l’examen des contraintes énergétiques du sol s’ignorent. 
Les conséquences apparaissent après l’emménagement. La 

géobiologie passe d’un statut prédictif à un statut curatif. 
 
Et pourtant ! 
 
Nous ressentons les énergies subtiles comme nos lointains ancêtres qui ne 

possédaient pas d’outils technologiques pour évaluer l’environnement. Mais 

nous passons outre ces ressentis, convaincus qu’il n’existe que ce qui se mesure 

avec des appareils sophistiqués. 



« L’homme est la mesure de toutes choses » selon Protagoras. 

Nous restons aptes à la mesure des énergies subtiles par notre 

corps. Nous pouvons puiser dans le grand livre de l’humanité 

les connaissances nécessaires et pas seulement dans les écrits. 

Les lieux et les pierres parlent. « Que ceux qui ont des oreilles, 

entendent. » 

A la suite des architectes néolithiques, romans, gothiques et même 

contemporains, maintenons ce savoir, comme géobiologues. 

 

Une double finalité nous conduit au bien être, en se protégeant des nocivités 

cosmo-telluriques d’une part et en bénéficiant des énergies cosmo-telluriques 

salutaires d’autre part. Dans des espaces sacrés, cherchons à capter les 

rayonnements de l’axe ciel-terre et à marquer les dates et emplacements 

bénéfiques. 

 

La principale utilité de la géobiologie s’impose dans l’augmentation du bien-

être dans l’habitat. 

Ci-dessous une liste des objets géobiologiques détectables. Si leur potentiel va 

du positif au négatif, beaucoup apporte essentiellement des nuisances. Dans un 

premier temps, il faut savoir que cela existe, leur connaissance profonde 

apparaitra avec la pratique. 

Objets cosmo-telluriques 

 Réseaux telluriques   :    maillage droit ou oblique  
 Cheminées CCT           :    diamètre variable, bénéfiques ou nocives 

 Sources souterraines :    courant d’eau souterrain (sourcier) 
 Courants telluriques   :   Tellurique, Cosmo-T, Astro-C-T                  
 Failles                            :    rupture géologique, large ou étroite 

 Failles humides           :    courant d’eau dans la faille géologique 

 Vortex                            : vortex cosmo tellurique, par 2, dextro et lévogyre 

 Ecaille de dragon          : intersection de failles, nourrissent des cheminées 

 Points plomb                : Points négatifs 

Entités non telluriques 

 Etres de la nature          : Faunes, fées, nains , dragons, etc ….. 
 Ames et fossiles             : Etres désincarnés non libérés, sépultures … 
Artefacts 

 Des objets ou statues manufacturés 
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La géobiologie plonge ses racines dans les trois grandes « sciences anciennes », 

l’astrologie, l’alchimie et la magie. Les sciences annexes contribuent à la théorie 

et à la pratique, comme les livres sacrés. Un exemple illustre cette affirmation, 

le rôle des métaux dans l’analyse des réseaux cosmo-telluriques. Ces mêmes 

métaux caractérisent les planètes astrologiques, ils sont la matière d’œuvre de 

l’alchimie, ils impriment leur énergie par acte de magie. 

Si les mêmes noms affectent les réseaux et les planètes, ou les composants 

alchimiques, cela exprime la nature de la vibration subtile engendrée. 

 

La mesure par le corps et ses prolongateurs 

 

Des personnes ressentent dans leur corps les énergies subtiles. Leur difficulté 

vient du discernement de la nature de la vibration. Sinon il existe des outils 

amplificateurs des ressentis corporels. Ils apportent de 

la précision dans l’observation. Notons dans cette 

catégorie, principalement les baguettes de sourcier et 

les pendules. Un grand nombre de dérivés de ces 

instruments permet à chacun de choisir celui qui lui 

correspond le mieux. 

 

Cet article ambitionne de donner envie de découvrir les techniques de la 

géobiologie.  Pour approfondir, la solution consiste à créer un groupe, même 

réduit, de membres intéressés. 

Les personnes intéressées par la découverte de cet art ancestral peuvent se 

faire connaitre auprès de l’association pour participer à un groupe d’étude. 
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