
Géobiologie 

(géo : la terre et biologie : étude de tout ce qui est vivant) 

Votre maison est-elle saine ? 

 

La géobiologie étudie tous les rayonnements susceptibles de troubler la santé des 
habitants d’une maison, qu’il s’agisse des rayonnements telluriques d’une circulation 
d’eau souterraine, des failles géologiques, pollution électrique (appareils ménagers, TV, 
ordinateurs, etc., il est important d’avant une bonne prise de terre lors de l’installation  
électrique), électromagnétique (lignes à haute tension), etc... La géobiologie s’occupe de 
ce qui peut nuire au développement harmonieux de la vie (humaine, animale et 
végétale) dans un espace donné. 

Nous nous arrêterons aujourd’hui principalement sur les courants d’eau souterrains et 
de leur influence sur notre santé. Les anciens connaissaient parfaitement les incidences 
de ces courants d’eau souterrains et prenaient bien soin de les éviter lorsqu’ils 
construisaient leurs maisons. De même les bergers de tradition encore aujourd’hui 
choisissent l’endroit où ils s’arrêteront pour faire paître leur troupeau en passant la 
main au-dessus du sol afin de déterminer si l’endroit est sain.  

Aujourd’hui nous construisons n’importe où et un peu n’importe comment, sans plus 
tenir compte des éléments naturels, mais il est vrai aussi que le choix des terrains est 
devenu restreint. Certains architectes (trop rares encore) travaillent eux-mêmes 
actuellement en géobiologie, ou font appel à un géobiologue, pour assainir si besoin le 
terrain sur lequel sera érigée la bâtisse.  

Il faut savoir en effet que le sous-sol est parcouru par des courants d’eau à toutes 
profondeurs, tels les vaisseaux sanguins qui circulent dans notre corps. Ces courants 
peuvent se croiser à certains endroits, ce qui provoque un nœud tellurique (ondes 
nocives), nœud que l’on peut assimiler à un tourbillon (appelé aussi vortex) aspirant 
vers le bas toute énergie située à sa verticale. Ceci étant une explication très sommaire 
pour comprendre ce phénomène. Ces ondes nocives, vous l’aurez compris, auront une 
grande influence sur notre santé si notre lit, place de travail, salon ou tout autre endroit 
où l’on y passe une grande partie de la journée ou de la nuit sont situés juste sur un tel 
nœud tellurique. 

Les perturbations provoquées par ces ondes nocives peuvent se traduire, chez les 
personnes sensibles, par bien des maux dont quelques exemples courants :  

- grande fatigue ou fatigue chronique (même dès le réveil sachant que l’on se fait 
« pomper » notre énergie durant toute la nuit !), 

- troubles du sommeil 
- stress, état dépressif, problèmes de concentration 
- atteinte du système immunitaire, certaines maladies chroniques et parfois 

cancers. 

Il existe des moyens actuellement pour assainir et rétablir l’équilibre d’une maison ou 
appartement affectés par ces ondes nocives par différentes techniques, dont entre autre 



la pose de pierres, de plaque d’Atlante (agissant par onde de forme) cette dernière étant 
utilisée à l’intérieur de l’habitat contrairement aux pierres qui elles sont posée de 
préférence en extérieur. Ces méthodes ne vont évidemment pas faire disparaître les 
cours d’eau et leurs croisements à l’origine des perturbations, mais vont neutraliser et 
disperser ces mauvaises ondes et en annuler leurs effets négatifs.  

Ces différentes techniques se sont avérées efficaces à ce jour. Si nous avons parlé de 
notre propre santé, il en va de même du monde animal ou végétal. Par exemple une 
écurie dans laquelle à certains endroits les bêtes sont toujours malades, dépérissent ou 
meurent, une niche à laquelle un chien est attaché jour et nuit et qui aboie 
continuellement, montre de l’agressivité ou du stress. Seul le chat parmi nos animaux 
familiers recherche ces ondes nocives, sa fourrure ayant la propriété d’équilibrer la zone 
perturbée par l’émission de micro-ondes. Quant aux végétaux, par exemple un bouquet 
de fleurs coupées ne tiendra pas plus de deux à trois jours sur un endroit nocif et un 
arbre planté bien droit poussera penché afin d’éviter un courant d’eau souterrain.  

 

Apprenez à observer autour de vous lorsque vous vous promenez dans la nature, vous 
découvrirez et décoderez certainement des zones saines ou nocives par ces quelques 
exemples ! 

 

Véronique Constantin 

Centre Energétique Terre & Ciel 

 

Je travaille en géobiologie depuis une quinzaine d’années, principalement par pose de 
plaques d’Atlante ou de pierres naturelles. 

Je propose dans un premier temps une étude du lieu (maison, appartement, terrain, étable, 

entreprises) sur plan (c’est un support neutre, format A4, A3 ou dessiné à mainlevée dans les 

proportions réelles en indiquant la position du nord) en radiesthésie, sans engagement de 
votre part, libre à chacun par la suite de décider ou non s’il y a lieu d’intervenir sur place 
ou non par rapport au résultat obtenu. 

 

 

 

 

 


