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Ce guide a pour but de vous expliquer le plus simplement possible 
en quoi consiste la géobiologie. Il résume des notions qui sont 
largement étudiées et développées par quantité de praticiens 
qualifiés. Il s’appuie principalement sur le travail de l’Institut de 
Recherche en Géobiologie de Lausanne et sur mes expériences 
professionnelle.

Qu’est-ce que la géobiologie ?
L’utilisation de ce terme moderne porte parfois à confusion mais son 
étymologie grec nous éclaire:
• geo-la Terre
• bios-la vie
• logos-la connaissance.
Pour le géobiologue, l’étude du lieu d’habitation, de séjour ou de 
travail, n’a d’intérêt que si on peut y étudier une interaction avec ses 
occupants. Ils font partie intégrante du lieu, ils font partie de ce que 
l’on peut nommer le milieu vital.
La géobiologie est non seulement l’étude de l’interaction du vivant 
avec son environnement mais s’intéresse également aux solutions 
pour de rétablir l’équilibre et le bien-être.
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La méthode
Cette étude s’appuie sur le ressenti du praticien et sur une 
méthodologie d’investigation.  Le géobiologue utilise le plus souvent 
des baguettes ou un pendule. Ces instruments ne font que mettre 
en évidence ce qui est ressenti. Leur utilisation permet également 
au client d’observer ce que le praticien ressent. 
Le géobiologie telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui, exige entre 
autre des connaissances techniques sur l’électricité, l’architecture et 
la construction.
La méthode d’investigation s’accompagne aujourd’hui d’appareils de 
mesures permettant de valider au besoin le ressenti.
Une analyse qui ne ferait appel qu’à des appareils techniques ne 
pourrait cependant pas mettre en évidence les diverses interactions 
entre les divers facteurs d’influence. 
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Les facteurs d’influence
Un des principes sur lequel s’appuie une recherche géobiologique 
est que la terre et ses habitants sont soumis à deux principales 
sources de rayonnements ou de vibrations: la première nous vient 
du ciel, du soleil, du cosmos, et l’autre de la terre elle-même; on 
parle d’un phénomène cosmo-tellurique. Les conditions idéales sont 
parfois perturbées et des nuisances peuvent apparaître.

MILIEU
VITAL

pollution, canalisations, installations techniques, 
électricité, architecture, construction, forme de la pièce, 
ascenseur, antennes, paraboles

oeuvres d'art, végétation, couleur, 
mémoire des lieux, présences

géologie, passage d'eau
environnement, relief

SUBTILES

ARTIFICIELLES

NATURELLES
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On trouve trois grandes familles de perturbation qui viennent rompre 
l’équilibre cosmo-tellurique d’un milieu vital: naturelles, artificielles 
et subtiles.

Une des perturbation parfois surprenante est celle générée par l’être 
humain lui-même. Quel que soit l’état d’une personne à un moment 
donné, elle émet constamment une vibration qui va interagir avec 
son environnement. Ne parle-t-on pas de gens capable de 
«plomber» l’ambiance ?
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Le principe de résonance
Un être vivant peut être comparé à un instrument de musique, une 
sorte de caisse de résonance, capable de se mettre à vibrer 
consciemment ou non selon la «note» qui est jouée autour de lui. La 
science nous confirme aujourd’hui que tout dans l’univers émet une 
vibration et est capable de résonner à son tour. Par analogie nous 
cherchons à vivre et à partager des expériences avec ceux qui ont 
les mêmes intérêts que nous. Il en va de même pour les endroits 
que nous fréquentons et nos lieux d’habitation. Et s’il nous semble 
parfois ne pas avoir le choix de nous retrouver en certains endroits, 
notre façon d’interagir avec le lieu est toujours caractéristique de 
notre état du moment.  
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Les interactions
On peut faire résonner entre eux les instruments d’une même 
famille. Cette simple analogie peut être utilisée pour expliquer 
comment différentes perturbations peuvent se combiner entre elles 
au point de modifier considérablement l’équilibre d’un lieu.
Il est rare qu’un seul élément perturbateur rompe l’équilibre du 
milieu. C’est dans la plupart des cas un ensemble de petits éléments 
qui, cumulés les uns aux autres, finissent par affecter notre relation 
à l’endroit où nous nous trouvons.

Pourquoi moi et pas les autres ?
Il arrive très souvent que dans une situation perturbée, les habitants 
d’une maison réagissent de façon très différente. Alors que certain 
vivent une véritable souffrance, d’autre ne semble pas du tout 
affectés. 
On remarque que les personnes qui ont un intérêt pour ce qui 
concerne les aspects énergétiques ou vibratoires sont plus enclins à 
développer une sensibilité à ces phénomènes. Il arrive également 
que l’aspect psychologique prenne le pas sur une interaction réelle 
et l’état paranoïaque qui se développe générera une sensibilité 
accrue et finira même par entrer en résonance avec des éléments 
neutres. Il y a des gens qui attirent les problèmes comme des 
aimants et ceci peut s’expliquer par la situation personnelle du 
moment.
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L’analyse de géobiologie
Pourquoi demander une analyse ?
On demande généralement un analyse:
• à titre préventif, pour la construction d’une maison par exemple
• dans le cas d’apparition de problème de santé, de sommeil ou de 

mal-être au sens général du terme
• à titre thérapeutique afin de permettre à une personne ou un 

animal malade de bénéficier d’un lieu favorisant sa guérison.
Précisons ici que le rôle du praticien n’est pas de convaincre celui 
qui va bien qu’il a en fait des problèmes !

Les problèmes de sommeil
Un des indicateurs de notre qualité de vie passe par la qualité de 
notre sommeil. Nombre de demandes sont d’ailleurs motivées par 
des trouble de l’endormissement, de réveils nocturnes, d’un rythme 
chaotique, etc. Le sommeil est un moment privilégié pour la 
régénération de nos cellules, mais si ce dernier subit une 
perturbation pendant la nuit, il va d’abord consacrer son énergie à 
se protéger de cette agression.

Où pratiquer une analyse ?
On pratique une analyse partout où vous désirez connaître et 
améliorer l'influence d’un lieu sur les hommes, les animaux ou les 
plantes.
maison particulière – appartement – bureau – cabinet – terrain avant 
construction – transformation d’un habitation – domaine agricole – 
jardin...

entreprises
Les motivations amenant à effectuer une analyse géobiologique en 
entreprise sont le plus souvent:
• maladies chez les employés
• ambiance de travail inexplicablement mauvaise
• défaillances techniques des appareils
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domaines agricoles
La santé du bétail et plus particulièrement des vaches est un souci 
constant. L’intervention d’un géobiologue est le plus souvent 
motivée par:
• une niveau trop élevé de cellules
• inflammations et mammites à répétition
• agitation anormale du bétail pendant la traite
• refus d’entrer en salle de traite
• refus de se coucher dans les logettes
• avortements et difficultés de reproduction

Le praticien intervient aussi pour l’amélioration des conditions de vie 
des chevaux, cochons et de la volaille.

Chaque situation est unique 
L’identification des différents phénomènes perturbants dépend 
toujours de la situation du moment. Il existe des phénomènes 
stables et d’autres qui se déclenchent de façon non-linéaire. Selon 
l’heure de l’analyse, le praticien mettra en évidence telle ou telle 
perturbation ou phénomène.
La combinaison des divers facteurs d’influences font de chaque lieu 
une situation unique.

Demander une analyse, c’est franchir une étape et s’affranchir des 
conventions qui cherchent le plus souvent à tout expliquer par la 
science. Mais l’univers énergétique et scientifique sont 
complémentaires, chacun des ces deux paradigmes nous aident 
aujourd’hui à acquérir plus de connaissance sur notre 
environnement et sur nous-même.
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En quoi consiste une analyse ?
Le tour du propriétaire
Le déroulement d’une analyse suit une méthode qui permet 
d’appréhender de façon globale l’ensemble des phénomène.
Tout commence par une visite détaillée de l’endroit, chaque détail 
peut être important. Ce qui semble anodin pour l’habitant peut 
devenir une indication capitale pour le praticien.
Au niveau de son ressenti, le géobiologue prend en quelque sorte le 
pouls du lieu.
Voici une petite liste non exhaustive des points d’intérêt lors de la 
visite:

• orientation du lieu, comment s'organise la maison
• toponymie (le nom du lieu)
• tableau électrique
• connexion au téléréseau et au téléphone
• disposition du câblage à l'intérieur de la maison
• la nature des matériaux

Il observera également le comportement des animaux ainsi que 
l’état des plantes et des arbres.

©Tony Manganelli
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Les réseaux énergétiques comme indicateur de la 
situation
La terre est parcourue par un système énergétique analogue au 
système nerveux humain. Ce système énergétique s’organise le 
plus souvent selon des géométries et des directions bien définies. 
Ces réseaux aident à évacuer naturellement toute forme de stress 
dans l’environnement et ils sont donc affectés par toutes les 
influences naturelles et artificielles présentes. Ils deviennent dès lors 
un excellent indicateur de l’état d’excitation d’un lieu.
En le repérant grâce à son ressenti (et la plupart du temps en 
s’aidant de baguettes) et en analysant le comportement de ces 
réseaux, le géobiologue met en évidence la présence de 
perturbations plus ou moins importantes.
Puisque ces réseaux se comportent comme des «tuyaux 
d’évacuation» il devient aisé de comprendre pourquoi il est 
préférable de les éviter.

©Tony Manganelli
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La couleur
Chaque praticien développe ses propres techniques et les adapte à 
sa façon de travailler.
C’est pourquoi j’utilise aujourd’hui un nouvel outil faisant appel à 
l’utilisation de la couleur.

©Tony Manganelli

Cette approche qui consiste à qualifier la situation d’un lieu grâce à 
l'utilisation de la résonance couleur a été mise au point lors de mon 
travail de recherche auprès de l’Institut de Recherche en 
Géobiologie de Lausanne. Elle s’avère être un outil tout à fait 
performant et complémentaire à l’analyse traditionnelle d’un lieu. Par 
l’utilisation du pendule et d’une planche de couleur spécifique, il 
devient possible de capter ce qui pourrait être qualifié de respiration 
du lieu. Elle met en évidence et de façon très précise des 
perturbations et leurs corrections.
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La circulation énergétique
L’analyse comporte également une approche plus subtile qui nous 
indique comment circule l’énergie dans le lieu analysé. Cet aspect 
est beaucoup plus tangible qu’il n’y paraît. On peut le comparer à la 
façon dont un courant d’air pourrait circuler dans une pièce, s’il y a 
plein de recoins ou d’obstacles, l’écoulement de l’air sera chaotique, 
il en va de même pour les énergies plus subtiles qui parcours votre 
habitat.
Dans une situation idéale, cette circulation a la forme d’une spirale 
dont le centre est souvent le centre géométrique de la pièce.

©Tony Manganelli
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Propositions de corrections et 
d’amélioration
L’analyse prend tout son sens si la situation peut être améliorée et 
que l’on peut supprimer les causes des perturbations. Les 
propositions de corrections dépendent de la nature de la 
perturbation et il n’est pas rare de collaborer avec des spécialistes 
pour tous les phénomènes électriques et architecturaux. Voici 
quelques suggestions qui sont régulièrement proposées:
• réorganisation d’un espace, déplacement d’un lit, 
• débrancher des appareils inutilisés
• élimination ou déplacement d’antennes inutilisées
• utilisation de matériaux adaptés
• assainissement de zones polluées
• amélioration des installations techniques
• ...

Conseils concernant les appareils de neutralisation
Adoptez la plus grande prudence face aux divers appareils ou 
méthodes de neutralisation présentes sur le marché. Ils ne prennent 
pas en compte la spécificité d’une situation et peuvent même dans 
certain cas intensifier une perturbation. 
Une petite pastille collée contre votre téléphone n’aura aucun effet si 
vous passez des heures avec votre appareil collé contre votre 
oreille !

Le feng shui
Cette tradition ancestrale chinoise s’intéresse principalement à la 
circulation énergétique dans votre habitat. Les lieux harmonisés 
grâce au feng shui montre une qualité particulière qui sera d’autant 
plus efficace si elle s’accompagne d’une analyse géobiologique. 
C’est une façon plus subtile d’harmoniser un lieu mais ses résultats 
sont souvent inefficaces face à des problèmes importants de 
natures électromagnétiques. 
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A vous de jouer
Comment prendre la situation en main
Les conseils donnés au cours d’une analyse sont une des clés qui 
vous permettrons de maintenir la nouvelle situation. L’analyse 
déclenche la plupart du temps l'envie de savoir repérer soi-même 
les changements pouvant survenir mais aussi de savoir comment 
amener des améliorations.
La pratique de la géobiologie ne s'apprend pas en quelques cours 
théoriques, elle requiert un véritable apprentissage qui peut durer 
quelques années jusqu'à ce que le futur praticien soit capable d'être 
confronté à l'ensemble des situations généralement rencontrées. 
Quelques conseils peuvent toutefois vous permettre de faire vos 
premiers pas. Les conseils qui suivent sont issus d'observations 
faites sur le terrain. Ils sont d'excellents indicateurs et suffisent 
souvent à améliorer la situation, mais ils ne remplacent pas l'analyse 
professionnelle et l’expérience du praticien. Vous pourrez plus 
aisément identifier les zones d’inconfort et réagir en fonction de ce 
que vous percevrez.

Éliminer les doutes et les croyances
Le principal frein à la réussite de vos expériences sera sans aucun 
doute...le doute! Pour beaucoup, la démarche sort du cadre des 
conventions habituelles et il est important de garder le plus grand 
esprit d'ouverture. Nous avons tous les capacités de ressentir notre 
environnement, les seules prédispositions sont l'intérêt et la 
patience.
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Développer son ressenti
Il n'est pas nécessaire de développer des dons extraordinaires pour 
commencer à prendre conscience de notre interaction avec notre 
environnement. L'exploration de ses sens premiers nous informe 
déjà de ce qui nous dérange, par exemple: votre regard est attiré 
par un objet, un son vous obsède, une odeur vous poursuit...
Notre corps comporte un système d'alerte intégré mais nos 
croyances et notre mental nous empêchent parfois de constater 
l'évidence. Prenez du recul et concentrez donc toute votre attention 
aux réactions de votre corps. Cela s'accompagne souvent d'un 
sentiment ou d'une impression, une sorte de petite voix qui vous 
confirmera si ça va ou ça vas pas!

• la respiration
Lorsqu'aucun signe tangible ne se manifeste, il est temps d'explorer 
de façon plus subtile les réactions de notre corps et d'être attentif à 
ce que nous n'avons pas l'habitude d'observer. Notre mental n'a en 
effet que très peu d'emprise sur nos fonctionnements instinctifs.
Observez votre respiration, son rythme, son amplitude (jusqu'où 
avez-vous l'impression que votre respiration descend, reste-t-elle 
bloquée au niveau de votre gorge ou avez-vous l'impression qu'elle 
vous rempli jusqu'au bout de vos orteils? Dès que l'on y porte 
attention on se rend compte facilement si l'on vit un moment 
confortable ou non!

• l’équilibre
Fermez les yeux, debout dans une position confortable. Portez votre 
attention sur votre équilibre et identifiez d'éventuels balancements 
ou des impressions d'être poussé. Vous pouvez demander à 
quelqu'un de vous observer et de noter des mouvements que vous 
ne percevriez pas vous-même. En général plus il y a de 
mouvements et/ou de balancements plus il y a de chances pour que 
l'ambiance soit perturbée.
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• les baguettes et le pendule
Pour ceux qui utilisent déjà des instruments tel que le pendule ou 
les baguettes de sourcier, il sera alors possible de mettre en 
évidence les zones perturbées. L'apprentissage de la manipulation 
de ces outils requiert un apprentissage plus long et s’appuie sur 
deux différentes façons de procéder. 
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Radiesthésie mentale et radiesthésie de résonance
Il existe de nombreux ouvrages sur la question mais presque tous 
développent une technique mentale qui utilise des tableaux. Pour la 
radiesthésie de résonance, le mouvement du pendule ou des 
baguettes est induit par un phénomène physiologique. Il résulte de 
l’interaction entre un phénomène extérieur et notre organisme 
(perturbation liés à un passage d’eau souterrain par exemple). La 
radiesthésie mentale s’appuie sur un questionnement mental et 
cherche une réponse parmi des choix prédéfinis. On pourrais dire ici 
que le corps réagit physiologiquement non pas à un stimulus extérieur 
mais à un questionnement intérieur.
Ces deux approches sont complémentaires selon les types de 
recherche effectuées. Par exemple l’identification d’un lieu perturbé 
grâce au principe de résonance conduira à une approche plus mentale 
pour en définir la source grâce à un questionnement plus précis. C’est 
de toute façon le corps qui réagit à un stimulus mis en évidence par le 
mouvement du pendule ou des baguettes.
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• la kinésiologie
Les réflexes musculaires sont également de bons indicateurs de 
votre force/d'équilibre ou de faiblesse. Cette technique ne requiert 
aucun instrument et permet de répondre simplement par oui ou par 
non à une question du type «ce lieux m’est-il favorable ?». Comme 
pour toute technique il est important de prendre le plus de recul 
possible, un peu comme si c’était quelqu’un d’autre qui posait la 
question ! Il existe plusieurs façons de pratiquer ce test mais voici la 
technique que j’utilise: si vous êtes droitier, former une boucle avec 
votre pouce et votre majeur de la main gauche et placer dans cette 
boucle le pouce et l’index de la main droite. Posez votre question 
puis tentez d’ouvrir la boucle en écartant les doigts de la main droite. 
Si vous y parvenez facilement c’est que votre tonus musculaire est 
affaibli et la réponse sera donc non.
L’utilisation de cette technique requiert de la pratique et une grande 
confiance, il est souvent préférable de l’utiliser en complément d’une 
autre technique.

     
©Tony Manganelli
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Les conseils
Voici la liste des petites choses que l’on peut faire sans l’aide du 
géobiologue et qui permettent de vivre avec son temps.

• les téléphones
Eviter l’usage prolongé des appareils mobiles et DECT. Pour ces 
derniers utilisez des modèles «full eco». Ne dormez pas avec ces 
appareils près de vous.

• les antennes
Eliminer les antennes râteaux et satellites inutiles ou placez-les à 
l’extérieur du bâtiment.

• les appareils sans fils
Débranchez les système de connexion Internet sans fil (WIFI et 
Bluetooth) lorsque vous n’en avez pas besoin, surtout la nuit. 
Encouragez vos voisins à faire de même.
Evitez les systèmes de relais TV par le réseau électrique.

• les transformateurs électriques
Débranchez les transformateurs inutilisés.

• les panneaux solaires
Favorisez la pose de panneaux solaire photovoltaïques à l’extérieur 
du bâtiment. Evitez la pose de panneaux solaires pour le chauffage 
de l’eau à la verticale des chambres à coucher. 

• les champs électriques et magnétiques
Evitez tout contact entre votre lit et des fils électrique sous tension 
(lampes de chevet).
Utilisez des radioréveils à piles.
S’il y a une prise derrière votre lit, éloignez votre lit du mur.

• ampoules
Favorisez l’utilisation d’ampoules avec un système LED ou 
halogène. Attention toutefois à ne pas placer des transformateurs à 
proximité immédiate d’un lit.

• champignons et moisissures
Ne laissez jamais de la moisissure ou des champignons se 
développer. 
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• radon
Dans les zones à risque, aérez votre habitat. Vous trouverez sur le 
lien suivant une carte de ces zones en Suisse: 
www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/11952/index.html?lang=fr

• solvants
Soyez attentifs aux types de colles et de solvants à l’achat de vos 
meubles, peintures et vernis. Favorisez les solvants naturels.

• matériaux de construction
Eviter l’utilisation de verre cellulaire dans les fondations du bâtiment 
et favorisez l’utilisation de matériaux naturels pour les sols et les 
isolations.
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Pour aller plus loin, bibliographie
Cours et journées découvertes vous apporterons d’utiles 
compléments à l’art de la géobiologie. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur mon site: www.geotonic.ch

Vous trouverez en outre une bibliographie complète sur le site de 
l’Institut de Recherche en Gébiologie de Lausanne à l’adresse 
Internet suivante:
www.institut-geobiologie.ch/liens.php

«Au fond je crois que la terre est ronde pour une seule bonne 
raison, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu’on veut c’est être 
à la maison» Orelsan, rappeur français

«Il faut apprendre à chercher et non pas apprendre à trouver» Pierre 
Halter, Géobiologue 
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notes personnelles
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