ACCOMPAGNEMENT EN GÉOBIOLOGIE
Lieu :
Date :

Diagnostic en électro-pollution
Résistance de la prise de terre :

La résistance de la prise de terre doit se situer idéalement entre 2 et 7 Ohms (convenable jusqu'à 12 ohms). C'est en quelques
sorte la « bouche d'égout » électrique de la maison. Cela permet un bon écoulement des électrons (libérés par tous les
appareils et fuites dans les circuits électriques) directement dans le sol et non par votre corps (évitant ainsi des électrochocs
souvent non ressentis mais délétères sur du long terme).

Solutions :

Niveau du champ électromagnétique
en hyper-fréquences ( de 200 MHz à 8 GHz):
Ce champ ne doit pas dépasser 200 millivolts/mètre. Les conséquences sur la santé: augmentation des risques de cancer,
astrocytome, perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique, carcinome baso-cellulaire, migraine, stérilité, leucémie.

Solutions :

Niveau du champ électrique
en basse-fréquences (50 Hz) :
Ce champ ne doit pas dépasser 15 volts/mètre. Les conséquences sur la santé : insomnie, irritabilité, fatigue nerveuse,
migraines, fourmillement de la peau, rougeurs, démangeaisons.

Solutions :

Niveau du champ magnétique
en basse-fréquences (50 Hz) :
Ce champ ne doit pas dépasser 50 nanoTesla. Les conséquences sur la santé : accroît les risques de cancer (myélocytomes,
astrocytomes, leucémies myéloïdes ou lymphoïdes), affaiblissement du système immunitaire, perturbation des secrétions
endocrines, avortement et leucémie.

Solutions :
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Rayonnements naturels du sous-sol: cf. plan joint
Cours d’eau sous-terrain :
Conséquences sur la santé : Stress électrique des cellules, insomnie, irritabilité, fatigue nerveuse, migraines, fourmillement de
la peau, rougeurs, démangeaisons, au croisement de cours d’eau : risque élevé de cancer.

Failles humides / failles sèches :

Conséquences sur la santé : Radioactivité, rayonnement gamma qui « arrache » des électrons à la matière : création de radicaux
libres dans le corps provoquant la diminution d’énergie, des maladies cardio-vasculaires, des réactions inflammatoires, des
dysfonctions immunitaires, des réactions allergiques exacerbées, une sensibilité accrue aux substances chimiques, la
fibromyalgie, le cancer.

Réseau grand diagonal:
Conséquences sur la santé : (au croisement du réseau) Mort subite du nourrisson, rupture d’anévrisme, angiome, exostose .

Réseau Curry :

Conséquences sur la santé : Dépression, douleurs nocturnes, dysfonctionnement de l’organe traversé, douleurs chroniques,
crampes.

Réseau Hartmann:
Conséquences sur la santé : Maladie neuro-dégénérative, violentes migraines nocturnes.

Cheminées « cosmo-telluriques » :

Le rythme d’une cheminée « cosmo-tellurique » ne correspond à aucun rythme biologique, il est donc préférable de na pas
dormir dessus.

Réseau solaire (ou sacré):

Zone de renforcement immunitaire (à condition qu’il soit en zone neutre).

Autres mesures :
Rayonnements nourriciers
- En provenance du sol (tellurique) :

- En provenance du ciel (cosmique) :

Taux vibratoire au biomètre de Bovis :
Observations :
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