La géobiologie sur sa ferme
3 paysans du Massif Central témoignent
« Celui qui veut se perfectionner dans l’art de
guérir considèrera comment l’endroit est
disposé et s’informera du sous-sol,
concurremment avec la constitution des
êtres vivants... » (Hippocrate)

Hortense et
Jean-Baptiste
DESSALIEN

Mickaël PAIR

EARL de
Clapiès

L’étude de l’influence de l’environnement
De « Geo »=la terre et « Biologie »=science du vivant, la géobiologie est l’étude de l’ensemble des influences de
l’environnement sur le vivant, c’est aussi la recherche du bien être dans les différents milieux de vie.
Face à certaines pollutions environnementales les humains et particulièrement les animaux (car plus sensibles)
peuvent développer:

Des problèmes de comportement (agressivité, nervosité en salle de traite, prostration dans un coin…)

Des maladies (mammites, infections, boiteries, problèmes de reproduction…)
Le rôle du géobiologue est donc de diagnostiquer ces problèmes et de les neutraliser.
Les nuisances géobiologiques peuvent avoir plusieurs origines:

Arbre malade sur
courant d’eau
souterrain

Des nuisances d’origine naturelle provenant du sous-sol
 Les failles géologiques ( un des phénomènes les plus perturbants)
 Une cavité souterraine
 Une veine d’eau souterraine (en circulation crée des zones pathogènes)
 Des croisements de réseaux (Hartmann, Curry…)
Des nuisances d’origine artificielle
 Les rayonnements électromagnétiques de plus en plus importants
 Des courants électriques vagabonds
 Des mauvaises prises de terre...

Des recherches historiques ont montré que durant des milliers d’années les habitations, lieux de
culte,... étaient construits selon des principes qui étudiaient l’influence du terrain (Romains, en Chine, Egypte…). La
géobiologie est donc une science ancestrale que nous redécouvrons.
Aujourd’hui il est recommandé de faire appel à un géobiologue avant la construction d’un bâtiment d’élevage
permettant d’éviter des lieux nocifs ou des mauvaises installations « Mieux vaut prévenir que guérir ».

Attention

Mauvaise prise de terre: un problème
courant
Pour bien positionner sa prise de terre et éviter les mauvais courants

En zone géobiologiquement neutre (hors faille, eau souterraine,
…)

Hors des bâtiments

Limiter le nombre de terres sur la ferme (idéal=une terre
centrale)

Eviter les zones humides

Eviter les emplacements sur sol peu profond
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Le géobiologue n’est pas magicien
et ne résout pas tous les
problèmes. Il est indispensable
avant de faire un diagnostic,
d’avoir réalisé une approche
globale de l’exploitation et de
l’élevage (alimentation, hygiène,
abreuvement…)
afin d’éliminer
toutes ces possibilités.

EARL de Clapiès
110 ha –2 UTH—La Selve (12)

Contexte
En 2008 l’EARL se convertit à l’Agriculture Biologique après des années de pratiques
très intensives en système Roquefort et engraissement d’agneaux. L’objectif est de
rechercher l’autonomie alimentaire et de meilleurs résultats économiques.
En 2014 Frédéric s’intéresse à la géobiologie et participe à une formation avec l’Apaba.
Très intéressé par le sujet et persuadé que la géobiologie peut résoudre les problèmes
de fond sur l’exploitation, il fait revenir le géobiologue sur son exploitation.

Les résultats

Les modifications
Neutralisation des failles telluriques de l’exploitation (en
salle de traite)

 Apparition des résultats après quelques mois

Vérification des installations électriques sur les tracteurs
et bâtiments (cosses de batterie, prises de terre,
transformateur et ondulateur...)

 Brebis moins agressives en bergerie

Détermination des pôles énergétiques et résolution des
dysfonctionnements à l’aide de dispositifs (Galettes
magnétiques, pierres…)

 Brebis plus calmes en salle de traite

Atouts

Contraintes

 Améliorations sur les
animaux (santé et
plus calmes)

 Difficile d’apprécier
le réel effet de ces
pratiques car
approche qualitative

GAEC de La Vallée de l’Andan
Approche de la géobiologie
Mickaël s’est installé sur la ferme de ses parents avec sa femme en 2006. Le Gaec conduit un
troupeau de vaches allaitantes et un troupeau en laitières avec un peu de transformation. Dans
l’avenir l’objectif est de diminuer la structure et réorienter la ferme vers un élevage plus autonome.
Les premiers pas de Mickaël dans le domaine de la géobiologie se sont faits lors d’un stage pour
apprendre à rechercher de l’eau, ce stage a été une révélation pour lui.

Comment il travaille?

Une prise de conscience

Au cours de son stage Mickaël s’est rendu compte qu’aucun
ancien bâtiment n’était construit au-dessus de l’eau « alors
qu’aujourd’hui on ne regarde plus où on construit. »
Cartésien de nature Mickaël a décidé de faire des tests en
forêt et s’est aperçu qu’à chaque arbre fendu il y avait de
l’eau en dessous. Il a donc choisi de faire plusieurs
formations afin de comprendre, des choses se passent dans
le sol et agissent sur les êtres vivants.

Mickaël travaille sur plan et sur le terrain. Il
recherche les cours d’eaux nocifs et les failles,
regarde les réseaux et tous les appareils
modernes.

Atouts



Des exemples


Sur sa maison il y a une partie ancienne saine et une
partie plus moderne qui pourrit. Sous cette seconde
partie il y a des failles, la maison travaille.



Les appareils modernes produisent des pollutions
électromagnétiques (ex: chèvres avec des bracelets sur
des points acuponctures).
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Contraintes

 Ne pas se dire
que ça règle
Peut expliquer des
tous les
problèmes inexplicables
problèmes
Bénéfices économiques
 Prend du temps
et sociaux
pour s’entrainer
Utile pour la
 Il faut être ouvert
construction de
bâtiments
 Peut se sentir
isolé donc ne
Peut expliquer la fragilité
pas hésiter à
de certains troupeaux
travailler en
groupe

Hortense et Jean-Baptiste DESSALIEN
Être autonome
Hortense et Jean-Baptiste démarrent leur activité en 2009 avec pour objectifs de
développer un système intégré en polyculture élevage afin d’être le plus
autonome possible. Ils développent ainsi la ferme sur 12 ha en élevage de
cochons, poules et cultivent de l’orge pour leur activité de paysan-brasseur.

Une révélation

La découverte de cette discipline a commencé
par une formation d’initiation sans grande
conviction.

La découverte de la géobiologie a commencé à
partir d’un problème de poulailler. De bonnes poules
pondeuses nouvellement installées pondaient peu
voire pas et montraient des signes d’agressivité la
nuit (blessures). Après avoir essayé tous les
conseils divers et variés, aucune solution mise en
place ne s’est avérée efficace.

Après un essai concluant sur son poulailler,
Jean-Baptiste s’est renseigné via des lectures
et
une
nouvelle
formation
d’approfondissement.

En 2011, suite à une formation d’initiation à la
géobiologie, Jean-Baptiste a détecté que le
poulailler se situait sur une faille.

« L’important est de se former et de pouvoir
expérimenter par soi-même. L’expérimentation
personnelle est la clé de la démarche. »

Après l’avoir déplacé de 2 mètres, les symptômes
ont cessé le jour suivant.

La principale difficulté pour apprendre a été l’isolement,
personne ne pratiquait la géobiologie près de chez lui ou
dans le département. L’absence de regards croisés et
d’échanges sur les phénomènes ralentit la progression et la
confiance dans les phénomènes ressentis.
L’apprentissage a été progressif et toujours accompagné
d’une mise en pratique directe.

Atouts

Contraintes

 Auto-diagnostiquer
et
résoudre un problème
rencontré sur l’élevage

 Apprentissage qui
demande du temps au
début pour avoir une
réelle efficacité

Quelques cas concrets
 Intervention sur un élevage infesté de puces: résultats
concluants la saison suivante

 Intervention sur élevage de bovins laitiers: problèmes de
refus des animaux à la sortie du quai de traite, détection
d’une faille, neutralisation. Nuisances stoppées
immédiatement.
 Utilisation en brasserie: l’objectif était d’activer
davantage les levures pour améliorer la fermentation.
Résultats « trop positifs », fermentation difficile à
maîtriser (beaucoup d’explosions de bouteilles) .

 Elargissement
des
 Sentiment de perte de
champs de perceptions
temps à la mise en
 Grand intérêt pour le place de ces pratiques
positionnement
de
 Limites: Celles que le
nouveaux bâtiments
mental se fixe

« Un biais rencontré chez beaucoup de personnes est de croire que la géobiologie peut tout expliquer. L’intérêt
d’allier la géobiologie à l’agriculture c’est de toujours rester dans le concret, d’avoir une approche subtile du
concret. »

3

Pour aller plus loin
Bibliographie
CARDINAUX S, Edition Trajectoire (2009) Bioénergie
BOUCHET, Edition Dauphin (2005) Radiesthésie et santé: Méthodes et diagnostics
Ecole Française de Géobiologie [En ligne] Adresse URL: http://www.ecolefrancaisedegeobiologie.fr/
Conscience Verte [En ligne] Adresse URL: http://www.conscienceverte.fr/historique-100-ans-de-geobiologie-287.html

Contacts utiles
Fédération Française de Géobiologie http://www.federationfrancaisedegeobiologie.fr
FR Civam Auvergne, Cantadear, APABA pour mise en place de formations
ADDEAR 42 - 4 bis rue Philibert Mottin 42110 Feurs
Tél.: 04 77 26 45 51 - Martial Granjon addear.42@wanadoo.fr

Premières étapes
Une formation d’initiation pour prendre en main les outils (baguette ou pendule…) semble nécessaire. Par la
suite certains paysans se forment seuls grâce aux livres, sites internet et surtout en s’exerçant et pratiquant.

Avec la participation de :
 Fédération Nationale des CIVAM,01 44 88 98 58
Fédérations Régionales des CIVAM de :
- Auvergne, 04 73 61 94 04
- Languedoc-Roussillon, 04 67 06 23 40
- Limousin, 05 55 26 07 99
- Rhône-Alpes, 04 75 78 46 49
 Civam Empreinte, 04 67 92 42 23
 APABA, 05 65 68 11 52
 Cant’ADEAR, 04 71 43 30 50
 Solagro, 05 67 69 69 69

Avec le soutien financier de :

Date de réalisation : 2014
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