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Rapport d’expertise de géobiologie 
 

 
 
Nom :  Melle L       Date : 21/12/2011 
 

Adresse : Y 
 

Date d’emménagement : décembre 2011 
 

Environnement de l’habitation : 
 

 Présence de source électrique : non 
 

 Présence d’antenne : non (voir carte en annexe 1). 
 

 Histoire du terrain ou du bâtiment : construction supposée début 20ème siècle. 
 

 Matériaux de construction : pierres et briques. 
 
 
www.geoportail.fr 
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L’installation électrique et les champs électromagnétiques. 
 

La mise à la terre et la continuité. 
 
La norme française demande une résistance de 100Ω. Mais les normes écobiologiques sont plus 
exigeantes : 50 Ω sont préconisés pour une habitation individuelle et 10 Ω pour un immeuble. 
La continuité est le terme qui indique que les canalisations d’eau sont reliées à la terre.  
 

Les mesures dans l’habitation : 
 
La résistance de la mise à la terre est de  50 à 60 Ω dans la cuisine au dessus des plaques de cuisson 
et prise sous la table à coté de la porte d'entrée, du congélateur, et du premier étage.  
La continuité est présente.  

 
Les basses fréquences (50 Hz) : 

 
Le champ électrique 

Le champ désigne un espace dans lequel s’exerce une influence. 
 
Le champ électrique existe chaque fois que des charges 
électriques sont présentes. 
Il est proportionnel à la tension qui en est la cause. 
En V/m 
 

Le champ magnétique 

 
Le champ magnétique, émis par un courant électrique 
alternatif, varie dans l’espace proportionnellement à 
l’intensité de ce courant. 
En nT ou mG 

 
Les pathologies : 
Asthénie, insomnie, déminéralisation, dérèglement hormonal, allergie, trouble nerveux, stress, 
insuffisance circulatoire, dégénérescence des cellules, troubles de la vision, perturbation du 
fonctionnement de la glande pinéale ou épiphyse, réduction de la production de mélatonine, troubles 
du système immunitaire, production des radicaux libres.  

 
Les normes 
 Champs électriques Champs magnétiques 

Norme française 5000V/m 100 000 nT 

Norme de compatibilité 
électromagnétique 

 3 750 nT 

TCO 03 10 V/m 200 nT 

NF 92 A des niveaux négligeables 

Recommandée  Lieu de travail : 10 V/m 
Lieu d’habitation : 5 V/M 

Lieu de travail : 100 nT 
Lieu d’habitation : 50 nT 
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Les mesures dans l’habitation : 
 

 La cuisine :  

12 V/m à 50 cm du plafond. Ce champ est du à un câble ou fil électrique qui passe dans le plafond. 
Le champ électrique le plus élevé, qui a été mesuré, se situe au niveau de la deuxième dalle à droite 
quand on est en face de la porte d’entrée.  
 
Solution à apporter :  
Il existe plusieurs solutions : voir en dessus de la plaque pour essayer de séparer le fil électrique 
de l’ossature métallique ou en bois (si la structure est métallique l’idéal serait de la relier à la terre 
pour éviter tout rayonnement) ; passer un câble blindé à la place de l’existant pour supprimer le 
champ électrique ; peindre le plafond avec une peinture qui stoppe les champs électriques basses 
fréquences comme celle que l’on peut trouver sur http://www.electromagnetique.com/ (cette 
peinture doit ensuite être reliée à la terre).  
 

 Le salon : 

90 V/m à 20 cm du luminaire. Le luminaire étant en métal, il rayonne électricité qui passe quand il 
est allumé.  
 
Solution à apporter :  
Relier la structure métallique à la terre ou changer de luminaire avec un minimum de métal.  
 

 La chambre :  

Le mur qui se trouve au niveau de la tête de lit rayonne jusqu’à 20 cm. 
 
Solution à apporter :  
Mettre une tête de lit pour éloigner la tête du mur.  
 

 La Chambre d’ami 

Les murs de la chambre rayonnent jusqu’à 90 cm. Ceci est dû aux câbles électriques qui passent 
dans les murs.  
 
Solution à apporter :  
Mettre un IAC (Interrupteur Automatique de Champs) au niveau du tableau de répartition pour 
couper électricité quand il n’y a pas de demande ;refaire l’électricité avec des câbles blindés ; sinon 
mettre le dressing à la place. 
 

 La Partie professionnelle 

Le diffuseur et le lecteur CD rayonnent jusqu’à 60 cm.  
120 V/m à 50 cm devant l’ordinateur.  
 
Solution à apporter :  
Eloigner le diffuseur et le lecteur CD à plus de 60 cm de la table de soin.  
Utiliser l’ordinateur au maximum sur batterie. Au moment de changer penser à prendre la norme 
suédoise TC03.
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Les hautes fréquences (de 50 MHz à 3.5 GHz). 
 

Un champ électromagnétique est l’association d’un champ 
électrique et d’un champ magnétique perpendiculaire entre 
eux et à la direction de propagation. Sa vitesse de 
propagation est de 300 000 km/s. 
 
Les principales sources de champ électromagnétiques sont 
les antennes relais, les téléphones portables, les DECT 
(téléphone sans fil), la WIFI, le four à micro onde, les 
radars. 
 
Les ondes électromagnétiques agissent par résonnance sur 

l’oscillation cellulaire et le métabolisme cellulaire. Ceci peut être soit favorable soit défavorable 
suivant la longueur d’onde. 
 

Les pathologies : 
Suppression de la barrière hémato-encéphalique, diminution des défenses immunitaires, diminution 
de la fertilité, risque accru de cancer, de leucémie et tumeur, problème de développement (fœtus et 
petits enfants). 
Maux de tête, bourdonnements, fatigue, insomnies, neurasthénie, échauffement, troubles oculaires, 
problèmes d'attention, irritabilité, diminution de la mémoire, réduction de la libido, troubles 
métaboliques, perturbations neurologiques, atteinte hormonale, troubles du comportement, 
modifications génétiques, troubles immunitaires, fuite des ions calcium. 
 
Les normes 

 
 �F Recommandé 

900 MHz 41 V/m 

1800 MHz 58 V/m 

2100 MHz 61 V/m 

Norme de compatibilité 

électromagnétique 

3.75 V/m 

 

Lieu public : 0.6 V/m 

Habitat : 0.2 V/m 

Chambre : 0.1 V/m 

 
Les mesures dans l’habitation 

 
0.25 V/m à gauche du frigidaire, à cause de la wifi.  
 
Solution à apporter :  
 
Bien penser à remettre le téléphone sur sa base car au bout de quelques minutes la base s’arrête 
de rayonner.  
 
Eviter de rester trop longtemps dans cette zone.  
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Le sous sol. 
 

Les cours d’eau souterrains 
 
L’eau souterraine peut être présente sous différentes formes : 

� Cours d’eau souterrain qui coule sur une couche imperméable 
� Cours d’eau souterrain qui coule dans une faille 
� Nappe phréatique 

 
Un courant d’eau crée une variation du champ électromagnétique de la terre en surface, de son 
émission d’infrarouges, de son champ électrique naturel et de son champ magnétique. Souvent au 
delà de 30 m de profondeur il n’y a plus de variation de champ magnétique terrestre. 
Les nappes phréatiques ne pausent pas de problème car il n’y a pas de mouvement d’eau 
suffisamment rapide.  
 
Les pathologies :  

Si une personne dort régulièrement sur un cours d’eau souterrain elle peut développer : arthrose, 
rhumatisme, maladies chroniques, fatigue matinale, énurésie (l’enfant peut faire pipi au lit plus 
longtemps), cancer si elle est déjà sensible et qu’en plus il y a un croissement tellurique négatif.  
 

Les mesures dans l’habitation.  
Il n’y a pas de cours d’eau souterrain qui pose problème.  

 

La faille géologique.  
 

C’est une cassure au sein des couches géologiques qui peut être accompagnée d’un déplacement 
horizontal ou vertical.  
 
Il en existe de différents types : 

� Les fissurations de la roche mère, 
� Les cavités (vide fermé) dans la roche mère 
� Les changements de nature de roches mères 
� Les zones de broyages de deux matériaux différents 

 

Les pathologies : 
Leucémie, cancer, problèmes sur les gamètes (du à la radioactivité), cancer du poumon (dû au 
radon), fatigue matinale, maladies chroniques. Elle apporte une instabilité au bâtiment.  
 
L’effet de la faille est accentué s’il y a de l’eau qui circule dedans ou si elle est profonde. 

 

Les mesures dans l’habitation.  
 
Il n’y a pas de faille géologique comme le montre la carte géologique en annexe 2.  



 6 

Les phénomènes éthériques. 
 

Les réseaux telluriques 
 
Les réseaux telluriques ont la  
particularité : 

� D’être des champs scalaires 
(éthériques) stationnaires 

� D’être des ondes de forme de la 
terre activée par le champ 
magnétique 

� D’apparaître sous l’aspect d’un 
maillage 

� De former des bandes continues 
faisant le tour de la terre 

� D’avoir deux orientations 
principales : globale et diagonale 

� D’avoir un cloisonnement vertical 
et horizontal 

� D’avoir une polarité alternée 
� De constituer un réseau d’énergie 

et d’information 
� Véhicule les informations des 

métaux présents dans la terre 
� Joue sur la perception de l’espace 

et du temps 
 
Les lignes négatives et les croissements 
de lignes négatives nous font perdre de 
l’énergie. Ce phénomène est accentué 
lorsqu’il est accompagné d’un courant 
d’eau souterrain ou d’une faille. 
Ces réseaux peuvent varier en fonction : 
de la nature de sol, la présence de masse 
métallique, d’une perturbation 
électromagnétique… 
 

Pathologies 
Pour les personnes qui dorment 
régulièrement sur ces endroits : 
Insomnie, anxiété, fatigue chroniques, 
irritabilité, maux de tête, inefficacité, 
santé fragile, … 
 

Les mesures dans l’habitation (voir le plan).  
Il y avait une ligne Hartmann négative à 65 cm du plancher du premier étage.  
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Les mémoires et les cheminées cosmotelluriques. 
 

Les cheminées cosmotelluriques : 
 
Il existe des cheminées positives et négatives. Les cheminées de 
couleur rouge, orange et jaune font diminuer le biochamp. La couleur 
verte est quasiment neutre. Les couleurs cyan, bleu, indigo, pourpre, 
magenta vont augmenter le biochamp.  
Par contre, les bras sont toujours négatifs. Ils se multiplient en 
fonction de la maturité de la cheminée. Ce sont des capteurs 
psychiques.  
 

Les mesures dans l’habitation (voir le plan).  
 
Une cheminée violette était présente dans la zone du bureau. Elle a été déplacée dans le jardin. 
 
Les mémoires :  

Les anciens propriétaires ou votre vie quotidienne ont pu laisser des émotions à certains endroits 
de la maison.  
 

Les mesures dans l’habitation.  
 
L’ancien propriétaire de la maison d’à côté avait une influence sur la maison.  
 

Les ondes de forme.  
 

Alors que les êtres vivants ont un biochamp, les objets inanimés 
émettent une onde de forme. C’est une onde stationnaire. 
Chaque objet est entouré d’ondes stationnaires emboitées les 
unes dans les autres. C’est tout simplement une image fractale 
de l’objet matériel. 
 

Les mesures dans l’habitation.  
 
Les murs extérieurs émettent une onde de forme à 80 cm. Elle a 
été neutralisée dans les chambres.  
 

Valeur bioénergétique 
 
L’idéal dans une maison est d’avoir une valeur bioénergétique comprise entre 100 et 120 %, 100% 
étant un lieu neutre.  
 

Les mesures dans l’habitation.  
 
110 % en moyenne dans la maison.  
La cheminée compensait les mémoires du lieu, mais elle empêcher de se sentir ancré dans la maison.  
Actuellement, il y a la même valeur bioénergétique dans la maison, mais avec une meilleure relation 
terre ciel. 
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Annexe 1 : La carte des antennes de radiotéléphonie et de radiodiffusion. 
 
www.anfr.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : la carte géologique.  

 
www.brgm.fr 
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