
Tests bio-électroniques pour évaluer l'incidence sur les habitants
de la correction géobiologique de leur maison

Maison de Maud  dans les Côtes d'Armor  Décembre 2008

Il est toujours délicat pour un thérapeute de connaître la mesure exacte de la correction apportée à une 
personne, une famille après un travail de correction, après une prescription ou des recommandations
Il est en encore plus délicat lorsque le travail principal à effectuer se situe sur les énergies du lieu, et lorsque
le champ d'intervention en est aussi large.
 
APPROCHE GENERALE
Pour ma part, chaque  Personne est un contenant énergétique, qu'il est possible de remplir au fur et a mesure
du manque d’énergie constaté.......ce qui peut être à l'extrême, un facteur de dépendance vis à vis du 
thérapeute ou alors une source de profit commercial......................
Une autre approche me convient beaucoup mieux, c'est celle proposée par la BE, à savoir la prise en compte
et l'élimination des facteurs environnementaux pénalisants la santé.
Ces divers problèmes sont, pour en revenir à mon exemple de ''contenant d'énergie'', comme des fuites 
d'énergies
Dans certains cas les fuites arrivent à être plus importantes que les apports, et alors le déséquilibre que nous 
connaissons s'installe, pour arriver au stade de l'épuisement des ressources du corps et ainsi à la maladie.

Nous avons voulu dans cette expérience, mesurer et quantifier, les corrections apportées sur l'équilibre et la 
santé grâce à l'aide de la Géobiologie
Il est à noter que j'ai dû constater que mon travail ne pouvait être évaluer que difficilement par tranche et 
par spécialité Géobio ou Electroprotection ou Mémoire des murs etc
C'est un tout, et je ne m'arrête de travailler pour le lieu que lorsque les vibrations ont enfin atteint un seuil 
correct, compatible avec un bon equilibre  du vivant.
Il n'empêche que j'ai essayé pour l'expérience, de faire la part des choses, dans les corrections apportées, du 
mieux que j'ai pu  et de les expliquer ci dessous

PRECISIONS
Les mesures et estimations en Radiesthésie n'ont de valeur que par comparaison
Chaque radiesthésiste étant particulier, les mesures ne sont que l'expression du ressenti du pendulisant ou 
baguettisant, face à un événement, à travers le filtre de sa propre perception.
Chaque personne est sensitive, à sa propre perception, et à son propre plan d'intervention, celle ci  n'agit que
sur le plan de sa propre perception, et ne peut faire autrement.
Ceci pour  dire que l'étude et les corrections réalisées par tout un chacun, ne peuvent qu'être l'expression de 
sa  sensibilité propre, le but final étant de corriger en vue d'améliorer les vibrations des lieux pour en  
rétablir l'équilibre de ses habitants.

CADRE
A chacune de mes interventions,  la question est de savoir si le travail a été suffisamment correcteur pour 
avoir la certitude d'une efficacité totale sur les différents plans:
  Géobiologie
  Mémoire des lieux
  Pollutions Électriques Électromagnétiques
  Compensations de pollutions diverses impossibles à corriger 

Arrivé à ce stade il n'est pas pour autant certain que les problèmes divers ressentis par les habitants,  et 
ayant entraîné la maladie, ne soient complètement  réglés
La mémoire des lieux est plus rapide à corriger que les effets des mémoires des déviations négatives sur le 
corps des résidents.
La maladie met longtemps à s'installer, mais le retour à un état de santé prend  bien souvent  plus de temps 
encore.



Après une correction, pour  évaluer la valeur  du travail, il peut être vérifié que la qualité du sommeil a été 
améliorée
Le retour à la santé doit pouvoir être représentatif de l'évolution du ressenti constaté par le radiesthésiste, 
dans le cas ou l'équilibre recherché ne serait pas atteint, je propose  en tant qu'Energéticien un travail plus 
précis sur les personnes, mais ceci est encore un autre domaine

PROCEDURE DE L'ETUDE

Étude à distance     
Bâtiments concernés Maison d'habitation sur terrain comprenant
 une maison d'habitation
 une précédente habitation transformée en grange
 un hangar  atelier
 un bâtiment d'élevage ancien transformé en grange
 un bâtiment   ''      ''           ''       écroulé

Relevés sur  plans                  
Maison principale      1.000 Bovis Vibrations Électrique  Noir

Rapport   Cosmo /Tellurique = 1/11 Entités   8
                                    Cheminée Cosmo Tellurique Pollution Électrique+ Radio+ ???  
Autres maisons et bâtiments entre 12 et 18.000 Bovis

Commentaires
La maison d'habitation ne possède pas une qualité suffisante, au niveau vibratoire
Il a été trouvé un problème de perturbation tellurique et un autre de pollutions électriques
A cela s'est ajouté des mémoires négatives, provenant du lieu lui même ou de ses environs 
Il est possible dés à présent de déterminer les lieux de séjour préférés des habitants et ceux beaucoup moins 
appréciés,  en concertation avec les habitants cela permet de vérifier la qualité du travail à distance effectué

Travaux de corrections

Géobiologie
Les corrections des lignes telluriques, autour de la maison principale, sont les premiers travaux effectués sur
ces lieux, puis la correction de celles de l'atelier
Les priorités sont déterminées en fonction de leurs capacités de nuisances respectives en partant du lieu le 
plus négatif.   
Tout comme le pratiquaient les civilisations Porto Celtiques je corrige à l'aide de « Menhir » les lignes 
telluriques, les lignes et croisements, les nuisances sont ainsi annulées.

Mémoire des lieux
Voilà le travail le plus opaque de cette activité, et le plus délicat
Merci à diverses personnes d'avoir quantifié le travail de la mémoire de la matière
Je pense dans ce cas à Masuru Emoto pour ses photos
Tout lieu se charge des vibrations de son histoire, de l'histoire de ses habitants, mais aussi des mémoires 
négatives des environs. Le bâtiment négatif fait en quelque sorte éponge pour son environnement
Cela est dans ce cas un pur travail spirituel, une activité occupée par les gens d'Eglise jusqu'à leur 
désaffection récente. .Je suis aidé en cela par l'énergétique, que je pratique depuis 30 ans, grâce a diverses 
écoles, et en tant que Maître Enseignant Reiki depuis 5 ans.
Mon expérience familiale est aussi pour beaucoup dans ma pratique actuelle
Il est conseillé de travailler à 2 personnes ou plus, ce qui m'arrive suivant les cas rencontrés.



Le tout étant de rendre le lieu aussi agréable que possible, et sans que le correcteur ne coure aucun danger. 

Pollutions Électriques Électromagnétiques
Les pollutions électriques ne sont principalement pénalisantes qu'autour et sur les lieux de repos, ou de 
sommeil, je m'attaque donc principalement à la recherche de celles ci autour des chambres.
Mon travail consiste le plus souvent à simplifier les circuits électriques et à conseiller le minimum de 
matériel approprié, partant du principe que la simplicité est partout nécessaire et il est la plus part du temps 
particulièrement plus dur de conseiller des simplifications que des solutions techniques 
sophistiquées..............
J'ai dû travailler sur les pollutions électriques électromagnétiques afin de finaliser le bénéfice du travail de 
Géobiologie, autrement dit même avec le meilleur travail en Géobiologie, celui ci peut être ruiné par un 
simple fil électrique courant dans une cloison, derrière le lit, ou sous un plancher de chambre à coucher.
Dans le cas de cette maison, une alimentation posait problème, celle ci devait être coupée la nuit

Tests Bio-Electroniques , par Laurence Gallais

Les mesures BE n'ont été effectuées que sur une seule personne habitant le lieu puisque la 2éme personne 
n'y séjourne que le week-end.
La correction géobiologique a été effectuée 2 jours après le 1er bilan bio-électronique. Lors de ce 1er bilan, 
la personne présentait un rhume depuis quelques jours.
Le 2nd bilan, de « contrôle », a été effectué un mois et demi après la correction géobiologique.
J'avais demandé à ce qu'aucune habitude alimentaire (même la prise de compléments alimentaires) ou 
d'hygiène de vie, ne soit modifié entre les 2 bilans, afin d'interférer le moins possible avec les effets de la 
correction géobio.

Les résultats

PH RH2 Rô

Sang    avant
            après

7,59
7,54

26,35
26,66

176
195

Salive  avant
            après

7,47
6,82

30,8
27

170
167

Urine1 avant
            après

6,26
5,42

25,2
24,8

53
133

Urine2 avant
            après

6,49
5,24

25,1
23,2

53
60

Urine3 avant
            après

6,09
6,96

22,9
26,4

43
61

1- Les différences sur les coordonnées sanguines sont peu significatives en ce qui concerne le pH et le rH2. 
Par contre, la résistivité s'est nettement améliorée, témoignant ainsi d'un « nettoyage » des tissus.

2- Les coordonnées salivaires se sont améliorées au niveau du pH et du rH2. Cependant l'état fébrile de la 
personne lors du 1er bilan, peut justifier d'un rH2 élevé. Il m'est donc difficile de faire la part des choses, au
niveau de ce paramètre, entre l'incidence du rhume et la correction apportée au niveau de la maison.
La résistivité quant à elle reste identique. C'est une résistivité dans les normes de bonne santé.
On peut donc dire que globalement, les fonctions digestives se sont améliorées.



3- Les coordonnées urinaires ont par contre évoluées de façon significative.
Lors du 1er bilan, même si le pH démarrait à 6,26 il se trouvait plus acide sur la 3ème urine (ce qui 
témoigne pour moi, d'une inversion de la polarité membranaire).
On remarque dans le second bilan que les urines sont plus acides sur la 1ère mesure (ce qui est normal), 
mais se termine sur la 3ème urine avec un pH très proche de la norme : on a donc retrouvé une polarité 
membranaire normale (puisque le pH « monte »).
Les rH2 étaient corrects lors du 1er bilan, ce qu'on retrouve après correction géobiologique.
Par contre, les résistivités sont moins « bonnes » avec une plus mauvaise filtration du rein !
Deux explications s'offrent à nous : suite à la correction géobiologique de la maison (qui est un travail sur 
les énergies), le rein s'est retrouvé avec une somme de travail le fatiguant ? (de la même façon qu'on peut 
voir des résistivités urinaires s'élever chez des personnes sous chimiothérapie par ex.). Ou bien, ces 
« mauvais » résultats témoignent du travail qui avait été fait la veille par notre volontaire, sur ses méridiens 
rein/vessie ?

         Il est bien sûr difficile de tirer des conclusions sur un seul sujet d'expérimentation....nous avons tout 
de même obtenu des modifications bio-électroniques, surtout au niveau des reins. La logique bio-
électronique veut que la maladie arrive par la dégradation des paramètres du filtre rénal, avant d'atteindre la 
salive puis le sang.....Recouvrir la santé passe aussi par retrouver un bon fonctionnement rénal.  LB

LE POINT DE VUE DE LA PROPRIETAIRE

Voici son témoignage en guise de conclusion:
« Depuis les corrections géobiologiques apportées à ma maison, et l'interruption du courant électrique 
durant la nuit, (le fil passe dans le mur à la tête de mon lit), je constate des améliorations :
 
- mon sommeil est plus serein.
                - je ne descends plus au fond du lit (je cherchais à m'éloigner de la source de pollution.
                - je ne grince plus des dents la nuit
                - au réveil, je n'ai plus d 'ankylose  
- J'ai beaucoup plus d'entrain, notamment pour l'aménagement de ma maison, dans laquelle je me sens 
mieux. 
- Mes prises de décision sont plus claires et efficaces.

RELEVES APRES CORRECTIONS
Suite à ce travail et avant d'avoir les résultats du Bilan BE  ainsi que la comparaison avec celui pratiqué 
avant corrections, il a été relevé les mesures suivantes :

Maison principale                    20.000 Bovis Vitalité           90 %
                 Rapport  C/T=        11/11 Vibration Bélisal :   Magnétique   UV

Le reste des bâtiments étaient dans ces valeurs corrigées
Pour ma part, le but de la correction était ainsi atteint
 
Comme généralement, et à l'issue de la correction, des paramètres vibratoires plus personnels, ont aussi été  
abordés avec la propriétaire du lieu. 

Je répartie la pertinence du travail effectué aux proportions suivantes:  
  Géobiologie              50 % Mémoire des murs    20 %
  Electro protection      20 %  Diverses                    10 % 



Conclusions
Le premier signe obtenu par notre volontaire étant un retour du sommeil réparateur, ceci laisse à penser à 
une amélioration de la qualité vibratoire des lieux.

Mais il est bien délicat au vu  des résultats des Bilans BE, de tirer une règle générale sur cette expérience de
géobiologie.

En géobiologie nous travaillons, pour et sur, du vivant, mais au-delà sur des personnes ayant toutes une part
émotionnelle, sentimentale, en fait un corps d’énergie de ressenti et de mémoire.
Chaque « réponse » significative relevée par étude comparative de bilans, avant correction comparé au bilan
après correction, ne pourra être que l’image de l’évolution de la modification d’équilibre acceptée, et même 
plus loin, tolérée par le corps, et ce en fonction de la vitalité du corps à renouveler ses propres cellules, à 
nettoyer ses émotions, ses mémoires.

Je suis prêt à renouveler une expérience de géobiologie accompagnée par des Bilans BE, pour élargir le 
champs de nos expériences  sur ce sujet. Et je propose donc aux volontaires, membres de l’ABE , de se faire
connaître, afin de mettre en place un protocole. (NB tarifs spéciaux consentis) 

N’ayant aucunement le monopole de telles pratiques, je propose aux Gébiologues intéressés de faire de 
même et de partager leurs résultats afin de nous enrichir dans cette démarche, et ainsi de pouvoir 
communiquer vers les adhérents, futurs adhérents et clientèles, encore plus fortement, sur la nécessité d’un 
habitat géobio-compatible.

Je remercie Maud et Laurence pour leurs concours dans cette expérience enrichissante.

Jean Francois Millepied:         Therapeute Energétique,  Geobiologue, Radiesthésiste,
                                                 Enseignant en Energétique
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