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L’auteur, Alain Bouchet, docteur vétérinaire français, ancien responsable de recherche en 
Afrique puis aux laboratoires pharmaceutiques PFIZER. S’est spécialisé dans l’étude des 
médecines complémentaires. 
En 1989, avec sa femme Claudie, il fonde une école de médecines douces pour 
professionnels de la santé, l’IMEV, qui est basée sur deux principaux : rapidité de la 
formation et efficacité. Cette école est très appréciée et attire beaucoup de stagiaires de 
France, de Belgique et de Suisse. La réputation de l’école a franchi les frontières et Claudie 
et Alain dispensent maintenant des cours en Suisse, au Canada, en Polynésie et en Italie. 
 
En 1995, Alain Bouchet suit un diplôme à l’Université de Montpellier où il rédige une thèse 
sur les champs électromagnétiques et la santé humaine ce qui lui vaut une intervention à un 
colloque organisé par le Parlement français en 1999. 
 
Alliant toujours l’esprit scientifique au sensitif, Alain et Claudie viennent de publier l’ouvrage 
pratique, La radiesthésie médicale à votre porté, aux Éditions du Dauphin. Il permet au 
lecteur et ce de façon simple d’acquérir les bases indispensables de cette science de 
demain.  

 
De tous temps, les civilisations qui nous ont précédés ont attaché beaucoup d’importance au 
choix de leur habitat. Par les Chinois, l’Homme et intermédiaire entre Ciel et Terre et de ce 
fait est soumis aux influences cosmiques et telluriques. Nous retrouvons ces notions avec la 
Géobiologie moderne, issue de la tradition occidentale. 
 
Dans nos campagnes, jusqu’à une époque récente, on consultait le sourcier du coin pour 
déterminer si l’emplacement choisi pour une future maison était favorable ou non. Ce 
dernier, avec son pendule ou ses baguettes, détectait les « ondes nocives » qui pouvaient 
émaner du sol et influencer la santé des futurs habitants. 
Maintenant, ce savoir est oublié. 
L’administration décide des terrains constructibles ou non et l’architecte propose des formes 
architecturales en contradiction profonde avec l’harmonie et la physiologie de l’Homme. 
 
Le résultat ne s’est pas fait attendre : depuis plusieurs décennies, nous voyons apparaître 
des maladies causées par notre habitat, que ce soit sur le lieu de travail, l’appartement ou la 
maison d’habitation. 
Faisons rapidement l’inventaire des différentes causes de perturbations. 
 
La nature du sous-sol  
Bien entendu, la composition physico-chimique du sol peut influencer les humains ou les 
animaux. Il est évident qu’un sol argileux n’a pas la même vibration qu’un sol calcaire et que 
ce dernier émet un rayonnement différent d’un sol granitique ou schisteux, mais cela n’est 
pas le plus important. 
 



 
Les failles  
Les cassures géologiques (ou failles) ont une influence très nocive sur les habitants d’une 
maison, surtout quand la faille est située dans la chambre à coucher sous un lit ou à 
l’emplacement du bureau. 
Pour G. LAKOWSKY, les failles sont responsables de maladies graves et provoquent à la 
longue, l’apparition de cancers. 
En effet, de ces fractures du sous-sol s’échappent des courants électrotelluriques, des gaz 
radioactifs (Radon), des émanations en provenance des réseaux telluriques (Hartmann), 
réseaux Curry et autres. La gravitation et le champ magnétique terrestre peuvent également 
être modifiés. L’influence nuisible des failles peut être assez facilement neutralisée en 
Géobiologie. 
 
L’eau souterraine  
Les courants d’eau souterrains et les nappes phréatiques, en dehors de l’humidité qu’ils 
peuvent provoquer dans la maison, peuvent déclencher chez les habitants des crises de 
rhumatismes, d’arthrose et douleurs articulaires diverses, des insomnies, de la fatigue 
chronique, il faut éviter impérativement d’avoir de l’eau sous une chambre à coucher. On 
peut avoir également « Eau plus Faille » si le courant d’eau suit cette dernière ; dans ce cas, 
les deux pollutions s’ajoutent. L’eau stagnante est également très nocive car la mauvaise 
qualité de l’eau va provoquer des émanations très subtiles dans la maison. Elle peut 
véhiculer également de mémoires si l’eau passe sous un cimetière ou dans des endroit très 
pollués. Il existe plusieurs techniques pour annuler l’influence néfaste de l’eau. 
 
Les réseaux telluriques  
La surface du globe terrestre est parcourue par un quadrillage de réseaux de type 
géomagnétique dont le rayonnement n’est pas toujours favorable à la santé. 
 
Parmi ces différents réseaux, citons le réseau Hartmann dont les dimensions sont de 2 m sur 
2,50 m et orienté Nord-Sud, le réseau Curry dont les mailles ont de 3,50 à 7,50 m environ et 
qui est incliné à 40-45° sur le réseau Hartmann. Ce  dernier réseau est particulièrement 
redoutable s’il est situé au niveau d’un lit, d’un bureau, d’un fauteuil où l’on séjourne souvent. 
Il déclenche obligatoirement des désordres de santé au bout d’un certain temps de séjour. 
Le croisement d’un réseau Curry en-dessous d’un lit peut amener à la longue un cancer ou 
un infarctus. 
 
Nous avons souvent trouvé dans des chambres le cumul de failles (avec ou sans eau) 
associées à des réseaux Curry : c’est ce que nous trouvons comme association dans les 
maisons à cancers. 
 
D’autres réseaux telluriques sont par contre très bénéfiques : ce sont les réseaux Sacrés que 
l’on trouve dans tous les lieux sacrés traditionnels : églises romanes, temples bouddhistes, 
vieilles mosquées, pyramides et temples d’Egypte, etc. Les autres réseaux : Hartmann et 
Curry ont été éliminés de ces hauts lieux. 
 
Cela montre bien que nos anciens avaient une parfaite connaissance et une parfaite maîtrise 
de ces énergies telluriques, savoir qui s‘est perdu et que nous essayons de retrouver par le 
biais de la Géobiologie. 
Il existe d’autres perturbations du sous-sol : volumes bouchés sous la maison, galeries de 
mines ou souterrains, micro-failles favorisant l’échappée d’un gaz radioactif (le Radon), etc. 
mais cela nous emmènerait trop loin pour un article de synthèse. 
 



Les énergies cosmiques  
Nous sommes, en permanence, soumis à un rayonnement cosmique qui nous vient pour la 
plus grande part du soleil, mais aussi de la lune et des diverses planètes et constellations. 
 
Ce rayonnement de composition complexe est heureusement atténué par les diverses 
couches de la stratosphère et de l’atmosphère. Il est indispensable à la Vie : des cobayes 
élevés à l’abri de ce rayonnement dans des bunkers souterrains meurent très rapidement. 
Le rayonnement cosmique est plus ou moins absorbé au sol suivant la nature de ce dernier 
et partiellement réémis, ce qui fait que l’on peut observer de grandes variations à quelques 
centaines de mètres de distance. 
 
Le rayonnement lunaire diffère du rayonnement solaire et gère certains cycles bien connus 
de 28 à 30 jours. Son action s‘exerce également sur l’eau et tout le monde connaît bien le 
phénomène des marées. Mais la lune n’est pas seulement active sur les marées et son rôle 
se fait sentir au niveau de toutes les molécules d’eau que ce soit au niveau de courants 
d’eaux souterraines ou au niveau de nos cellules puisque nous sommes constitués de 75 % 
d’eau. Inutile donc de s’étonner si certaines personnes craignent l’époque de la pleine lune. 
 
Il est donc important d’avoir un bon rayonnement cosmique chez soi. Or, certains matériaux 
de construction comme la laine de verre et le polystyrène coupent la pénétration du 
rayonnement cosmique. 
Le rayonnement cosmique comme le rayonnement tellurique ne peut être mesuré avec des 
appareils scientifiques car il rentre trop de composants dans leur constitution. Les mesures 
font donc appel à des méthodes sensitives, en particulier la radiesthésie. 
 
On détermine ainsi le niveau vibratoire d’un lieu, d’une maison, d’une personne. Ainsi, pour 
vivre bien, il faut que le niveau de votre maison soit légèrement supérieur au vôtre, ni trop 
haut ni trop bas : s’il est trop élevé (cas des hauts lieux), vous serez énervé et vous ne 
pourrez pas vous concentrer sur des choses matérielles. Vous n’aurez pas les pieds sur 
Terre. 
Si le niveau est trop bas : vous serez toujours fatigué, vous ne pouvez pas vous recharger 
car c’est le lieu qui absorbe votre énergie. 
 
De même, il faut deux fois plus de cosmique que de tellurique : si ce n’est pas le cas, c’est 
que votre maison est mal conçue ou qu’elle est située sur un lieu géopathogène, alors votre 
santé et ceux des vôtres s’en ressentira. 
Ainsi, il faut faire attention à la nature du sous-sol et aux niveaux vibratoires qui vous 
entourent. Il faut s’attacher aussi à l’orientation, aux formes, à la disposition des pierres, à la 
décoration. Cela relève de la géobiologie chinoise ou Feng Shui que nous développerons 
donc un article ultérieur. Par contre, en Occident, nous attachons beaucoup d’importance à 
la forme de la maison, aux matériaux de construction et à l’installation électrique génératrice 
de pollutions électromagnétiques. 
 
Les formes  
Nous préférons les maisons carrées ou rectangulaires. Les angles aigus, les décrochements, 
les toits coupés sur différents niveaux, les architectures compliquées de promoteurs en délire 
vont engendrer ce que l’on appelle des ondes de forme souvent défavorables à la santé. 
 



 
Les matériaux de construction  
Les matériaux naturels (pierre, bois, brique) sont de loin préférables, mais il faut bien vivre 
avec son temps et accepter le béton. Les structures métalliques vont capter les champs 
électriques vagabonds et se comporter comme des antennes vis-à-vis des ondes radio, des 
ondes de télévision, radars, satellites, etc. une mise à la terre soigneuse est plus que 
nécessaire. 
Ce qui est néfaste, nous l’avons déjà dit ce sont tous les matériaux d’isolation qui empêchent 
le cosmique d’arriver chez vous (polystyrène, laine de verre, etc.). Il est préférable d’utiliser 
des matériaux comme le chanvre ou le liège. On s’attachera également à éviter les 
traitements des bois toxiques (xilophène), les peintures au plomb et les peintures glycéro. 
Préférez le traitement « bio » du bois à l’acide borique et les peintures acryliques (à l’eau). 
 
Les pollutions électromagnétiques  
Elles ne s’observent pas seulement dans les maisons situées à proximité des lignes à haute 
tension, car la moitié des habitats, bureaux, locaux administratifs baignent dans des champs 
électromagnétiques importants dus à une installation électrique défectueuse : mauvaise mise 
à la terre, fils mal isolés, inversion de phase, etc. 
 
Le résultat se manifeste par la création de champs vagabonds qui se répartissent dans toute 
la maison en particulier au bureau et dans les chambres à coucher. Dans ces dernières, on 
observe en général 2 prises de courants à chaque côté du lit reliées par un câble électrique 
mal isolé qui circule dans la cloison en tête de lit, la cloison étant elle-même conductrice de 
l’électricité (brique, carreaux de plâtre, bois). 
 
Sur chaque table de chevet, on rajoute en plus des lampes souvent métalliques et de plus un 
radio-réveil. Ainsi, le dormeur baigne dans un champ électrique supérieur à 5 Volt par mètre 
et un champ magnétique supérieur à 1 milliGauss qui sont les normes à ne pas dépasser 
selon les études suédoises les plus avancées dans ce domaine. 
 
Le grand public, les architectes, les électriciens n’ont aucune formation ou sont 
soigneusement « entretenus » dans l’ignorance complète de la nocivité des champs 
électromagnétiques, nocivité jusque là niée par les grandes compagnies d’électricité. 
Maintenant, le danger des champs électromagnétiques artificiels est scientifiquement prouvé 
et il existe de nombreuses publications sur le sujet, malheureusement rarement reprises par 
les médias. 
 
Je n’aborderai pas un autre sujet encore plus sournois : celui des ordinateurs et appareils de 
télévision, celui des ondes radio qui nous traversent de part en part ou que nous soyons et 
celui plus récent des hyperfréquences (micro-ondes, radars, téléphones cellulaires). 
Bien entendu, il faut vivre avec son temps, mais le manque d’informations sur ce sujet est 
regrettable car des précautions élémentaires peuvent être prises : câbles blindés, éviter les 
prises en tête de lit, les radio-réveils, pose d’un rupteur de champs qui la nuit va régler 
l’alimentation de la chambre en 12 Volts, etc. 
 



 
Les champs électromagnétiques vont engendrer un certain nombre de perturbations au 
niveau de la santé. En effet, ces champs électriques et magnétiques artificiels et de plus 
alternatifs vont rentrer en résonance avec nos cellules et nos organes en apportant divers 
troubles tels que : agitation ou dépression nerveuse, troubles cardiaques, cancers, 
avortements, malformations congénitales, cancers, troubles articulaires, etc. 
Quelles sont les maladies engendrées par l’habitat ? 
Il n’y a pas de maladies bien spécifiques de telle ou telle perturbation. 
Une faille ne va pas engendrer une maladie particulière, pas plus qu’un réseau Curry ou un 
ordinateur. 
 
La maladie qui va se déclarer chez un habitant et va dépendre de sa résistance et de son 
propre terrain, donc de sa réceptivité. Ainsi, dans une maison et pour une même cause l’un 
de membres de la famille pourra extérioriser un cancer, l’autre un infarctus et le troisième 
une dépression nerveuse. Ce n’est pas comme une maladie bien caractéristique déclenchée 
par un virus ou une bactérie. 
 
Second point : les nuisances se surajoutent, se multiplient les unes par rapport aux autres : 
ainsi, la nocivité d’une faille sera considérablement aggravée par un réseau Curry ou un 
défaut d’énergie cosmique, le tout étant encore accru par une pollution électrique. 
 
En Géobiologie, les pollutions s’ajoutent ou plutôt se multiplient les unes par rapport aux 
autres selon une courbe qui est presque exponentielle. 
Dernier point important, les traitements thérapeutiques, qu’ils soient classiques ou 
énergétiques, échouent lorsque le malade est confronté à des problèmes de Géobiologie. 
 
Rien ne marche et c’est souvent dans ces occasions que nous sommes appelés en 
expertise. 
 
En conclusion, il ne faut pas sous-estimer les problèmes de santé liés à l’habitat : on n’habite 
pas n’importe où dans une maison construite n’importe comment : notre maison ou notre lieu 
de travail est pour ainsi dire notre deuxième peau, ils font partie de notre environnement 
proche et nous y passons pour certains vingt heures par jour. Quoi de plus normal qu’ils 
influencent notre santé ! En bien, quand la maison a de bonnes énergies, vers la maladie 
quand ce n’est pas le cas. 
 
Formations données par Claudie et Alain Bouchet 
http://www.e-monsite.com/lesateliersdesekhmet/accue il.html   
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