
les 1.47 000 données collectées étant
finalement consolidées et moyennées
pour about i r  à des conclusions
significatives.
Dans un premier volet, le lien entre
des maladies graves et le lieu d'ha-
bitation est questionné; un deuxième
volet compare I'impact de différentes
sources d'ondes électromagnétiques
sur l'énergie d'un endroit ; dans un
dernier temps, la particularité db
lieux accidentogènes est explorée.,

..
Habitats pathogènes

La conclusion principale des 1.066
enquêtes concernant des habitations
dans lesquelles demeuraient des per-
sonnes atteintes de maladies graves
est sans appel: alors que le taux vibra-
toire de la Terre était, au moment de
l'enquête, de 100 kBovis en moyenne
(voir encadré .. Le taux vibratoire
pour évaluer l'énergie vitale "),le taux
moyen des habitations étudiées était
de 22 kBovis, à une unité près celui
des personnes malades ! Cette valeur
est à mettre en relation avec la
moyenne du taux vibratoire de cin-
quante habitations prises au hasard
parmi celles analysées par Christian
Cransac dans la même période, soit
37 kBovis avant harmonisation. Un
résultat déjà assez faible, puisque I'on
fait gênêralement appel à un géobio-
logue quand quelque chose ne va pas.
Ce constat appelle une explication:
selon l'initiateur des enquêtes, I'ha-
bitation nourrit les énergies vitales
de ses habitants, ou au contraire...
les phagocyte. IJhomme, entité vibra-
toire, se comporte en effet comme
une antenne vis-à-vis de l'énergie
d'un lieu. La nuit en particulier, les
corps subtils du dormeur captent les
énergies vitales de la chambre et son
taux vibratoire s'harmonise avec
celui de la pièce. Si le lieu manque
d'énergie,  le corps résiste puis
s'affaiblit, au lieu d'être rêgén&é.
,, La Première qualité d'wne habita-
tion, que ce soit une grotte,un studio
ou un châteaw, est de protéger les
personnes qui y uiuent. Malheureu-
sement, ce n'est pas toujours le cas ,r,
note Christian Cransac.

lmpaCt
de I'environnement

Quels éléments peuvent affecter le
taux vibratoire d'une habitation ?
Neuf causes potentielles ont étê étu-
diées. Les phénomènes telluriques
classiques (courants d'eau, cheminées
cosmo-telluriques, failles et courants
telluriques et mémoire du sol) repré-
sentent les deux tiers de ce qui affecte
l'énergie des habitations. Le tiers
restant concerne les lignes à haute
tension, les transformateurs et les
antennes relais de téléphonie ou
télévision.
Par ail leurs, d'après les enquêtes,
les pollutions électromagnétiques
dans leur ensemble (de I 'habitation
ou de I'extérieur) seraient particu-
lièrement importantes dans les loge-
ments étudiés: évaluées de 0 (aucune
nuisance) à 100 7o (environnement
saturé en pollution électromagné-
tique), elles se situent à environ
40 % en moyenne. << D'babitude,
les résultats se situent entre L0 et
20 % dans les maisons >> rapporte
f initiateur de l'étude.
Plus précisément, les habitations
étudiées abr i tent  des personnes
atteintes des cinq maladies qui cau-
saient le plus de décès en France
d'après les statistiques de 20L3 et
2016 recueillies par les géobiologues,
soit dans l'ordre: le cancer,les mala-
dies cardiaques, I 'addiction à la
drogue,l'obésité et le diabète1. Parmi
les conclusions, on note que dans
les habitations de personnes atteintes
de cancerr l'impact moyen des ondes
électromagnétiques est légèrement
supérieur à la moyenne (47 %o).Les
lignes à haute tension et les trans-
formateurs électriques jouent un rôle
non négligeable. Par ail leurs, les
courants d'eau et les cheminées
cosmo-telluriques affectent environ
la moitié des lieux étudiés, avec une
incidence marquée dans les cas de
cancer. En tout cas, I 'addition de
plusieurs nuisances, comme une
faille, des courants d'eau et une ligne
à haute tension, forme un cocktail
dangereux. Enfin, le taux vibratoire
moyen des lieux et des habitants

souffrant d'addiction à la drogue
n'est que d'environ 10 kBovis. " Ça
ne m'étonne pas, les toxicomanes
ont un taux particulièrement bas ",
précise Christian Cransac.
De maniè rc généraIe, le géobiologue,
qui a analysé et harmonisé plus de
dix mille maisons et entreprises en
douze ans, est convaincu de I ' in-
fluence déterminante du lieu de vie
sur la santé. " Quand le taux uibra-
toire de I'babitation est inférieur à
10 kBouis,les personnes ont toutes
les chances de ne pas réussir à lwtter
contre un clncer. , En d'autres

L habitation nourrit
les énergies vitales de

ses habitants, ou au
contraire... les phagocyte.

termes, aussi pleins d'énergie que
soient les habitants, le combat avec
un environnement pathogène est
déséquilibré.

Que conclure ? L idée n'est pas de
faire peur. Les perturbations engen-
drées par les anomalies telluriques
peuvenÉ,  pour  la  p lupar t ,  ê t re
réduites, voire supprimées grâce à
I'action d'un géobiologue et ne sont
pas, à elles seules, toujours délétères
(voir I'article " Électrification du sol,
oh la vache ! ,r,Nexus n" L39, mars-
avril 2022). Cette étude corrobore
par ai l leurs les conclusions des
scientifiques quant à l'effet cancéri-
gène des ondes électromagnétiques
artificielles et à leur impact global
sur la santé (voir l 'article " La 5G:
un crime de santé publique ,rrNexus
no 135, ju i l let-août 202I) .

Ondes éteCtromag nétiques
et santé

Voici quelques évaluations réalisées
par les géobiologues au cours de
soixante-six enquêtes axées spécifi-
quement sur les sources d'ondes
électromagnétiques (OEM) : dans
l'environnement direct d'une antenne
relais, le taux vibratoire est quasi-
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Une solution technique pourrait-elle
être, à défaut de limiter les émissions,
de modifier les appareils émetteurs
d'OEM afin qu'ils ne génèrent plus
d'ions positifs ? Peut-on s'adapter
pour devenir capable de gérer les
OEM nées de la folie humaine ? Voilà
autant de questions en suspens.

Accidents de la route
non élucidés

Après les maladies, les accidents de
la route ont attiré l'attention des
géobiologues. Selon Joseph Birckner
(ancien collaborateur du Dr Hart-
mann), " les accidents de la route
inexpliqués sont, parmi les réactions
de I'organisme à des pertwrbations,
Ies manifestations les plus spectacu-
lairesa ". Quelles en sont les causes
possibles ?
D'après un délégué de la Sécurité
routière du département du Tarn,
contacté par I'initiateur des enquêtes,
un gros travail sur les points noirs
(installation de stops, dos d'âne, etc.)
a permis d'en réduire le nombre
d'environ mille cinq cents il y a une

quinzaine d'années à moins de deux
cents en2020. La Sécurité routière
n'en délivrant pas la position, les
géobiologues ont enquêté auprès des
villageois alentour et ont ainsi trouvé
et analysé soixante-huit lieux acci-
dentogènes inexpliqués et non réso-
lus, dont près du tiers en ligne droite.
Conclusions des analyses des sites:
le taux vibratoire moyen des lieux
accidentogènes est de 22 kBovis,
presque cinq fois moins que le taux
moyen de la Terre au moment de
l 'étude. "  Lorsqu'un conducteur
arriue sur un tel site, son taux uibra-
toire cbute, comme s'il tombait dans
un trow r, précise le responsable de
l 'étude. Les perturbat ions éner-
gétiques ambiantes semblent liées à
la concentration de plusieurs facteurs
sur une distance réduite, et des cou-
rants d'eau souterrains affectent la
presque totalité des sites des points
noirs étudiés. On trouve de plus une
cheminée cosmo-tellurique sur les
deux tiers des sites, une faille tellu-
rique sur la moitié, et sur environ le
tiers, on a des courants telluriques,
des vortex (deux cheminées cosmo-

telluriques reliées entre elles) et des
lignes Hartmann négatives. Enfin,
sur près de la totalité des lieux étu-
diés, la pollution électromagnétique
(issue essentiellement de l ignes à
haute tension, de relais téléphoniques
ou de transformateurs électriques)
jouerait également un rôle dans la
baisse du taux vibratoire puisqu'elle
y est évaluée à 47 % sur une échelle
de L00.

Une hypothèse
d'explication

Quel serait le mécanisme en jeu ?
Robert Endrôs, biophysicien alle-
mand, a étudié dans les années 1980
I'effet de perturbations telluriques
sur le système endocriniens. Selon
lui, une succession de zones patho-
gènes pourrait être à I 'origine de
certains accidents inexpliqués : lors
du passage sur une perturbation,
l'organisme Éagit par Ia sécrétion
immédiate d 'adrénal ine.  Si  une
deuxième zone perturbée, voire une
troisième succèdent immédiatement
à la première,les glandes surrénales
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