
BONJOUR A TOUS 
 

EN CE MOIS DE JANVIER 2017 
  

nous allons évoquer trois sujets : 
  

1)   Pour commencer cette nouvelle année, un très beau Poème de CATHY. 
  

2) Nous souhaitons durant cette année, vous apporter tous les mois, des 
précisions sur les éléments pathogènes qui sont CAUSES de l’abaissement de 

l’énergie dans une habitation, un lieu de travail, une exploitation agricole (pour 
les animaux), etc…  

Qui sont étudiés en GEOBIOLOGIE. 
  

3)  La découverte de vos Facultés Psychiques et Spirituels. 
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Nouvel an 2017, Nouvelle ère du Verseau 
Ô toi ! homme lumière au blanc manteau 

Qui a su en un temps plier tel un roseau 

Redresses toi enfin en ce jour nouveau 
Et à la lueur du grand sceau 

Restitue la force la sagesse et le beau 
A cette "éblouissence" lumière et sa sainte eau 

Avec comme bannière l'amour absolu en héros 
  

Une simple éclairage de l’auteur sur la symbolique de ce poème. : 
J'ai eu le sentiment que j'avais un mot clef dans ce poème, Verseau et Sceau, je connaissais la symbolique du Verseau qui est un monde plus axé sur une 
énergie de fraternité, mais je ne connaissais pas le sceau (en l'occurrence au ressenti "des templiers") et j'ai été voir la symbolique du sceau des templiers 

sur Internet et j'ai retenu celle pour P.Partner des deux chevaliers sur une même monture serait en fait l'union parfaite = la fraternité. Et de plus la clef est 
aussi par elle-même un symbole ! 
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En Géobiologie, nous travaillons sur les énergies VITALES qui sont indispensables à l’être humain, car ce sont elles qui permettent d’alimenter toutes 

                     les défenses immunitaires, anticorps, anti-inflammatoire, etc… 

Dans son traité sur « Loi d’analogie et de Constitution » Hippocrate écrivait :  

Le corps de hommes et de tous les animaux se nourrissent de trois sortes de choses : d’ALIMENTS , de BOISSONS, et de FORCE 
VITALE (vitale et invisible). La Force Vitale se nomme souffle vital (fluide nerveux) dans tous les corps et hors du corps. 

Ces dernières peuvent-être phagocytées par certains éléments pathogènes que nous vous présenterons tout au long de l’année 2017. 
Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent les ENERGIES VITALES dans l’habitation, etc… 

                                                              * * * * * * * 

LE STRESS 

  

Le stress est une réaction réflexe, tant psychologique que physiologique, de l'organisme devant une situation difficile qui demande une adaptation. 



Qui se traduit par des symptômes physiques tels que : 
Les tensions musculaires, les problèmes digestifs, les problèmes de sommeil ou d'appétit, les maux de tête, les vertiges, le souffle court, la fatigue, etc… 

Les symptômes émotionnels et mentaux tels que : 
L'agitation, l'irritation, l'indécision, l'inquiétude, l'anxiété, le manque de joie, la mélancolie, la baisse de libido, la difficulté à se concentrer, la faible estime 

de soi, etc… 

Les symptômes comportementaux tels que : 
La perception négative de la réalité, la désorganisation, plus de difficulté dans les relations, l'absentéisme, la tendance à s'isoler, l'abus de télévision, la 

consommation accrue de tabac, de caféine, de sucre, de chocolat, d'alcool, de drogues, l'évitement des situations exigeantes, etc… 

Vous remarquerez (en physique) les problèmes de sommeil que l’on retrouve en premier chez les personnes qui sont dans une habitation où il n’y a pas 
d’énergie… 

Qui dit « manque de sommeil » dit à plus moins long terme : DEPRESSION… 

Vous trouverez dans le document joint « Causes d’abaissement…) des précisions sur le STRESS. 

                                                            * * * * * * * 

LES LIGNES DE HARTMANN 

  

Souvent les découvertes scientifiques apparaissent à des personnes qui observent : c’est le cas pour ce chirurgien allemand ERNST HARTMANN (1915 – 
1992) qui découvrit vers 1952, dans l’hôpital où il exerçait, qu’en positionnant le lit d’un malade sur certains endroits du dortoir, la maladie 

s’aggravait…Le replaçant sur son lieu initial, le malade retrouvait son état avant le déplacement…Ce qui le poussa à rechercher la cause de ces 
aggravations de santé… 

Nous vous joignons deux documents de spécialistes en géobiologie sur ces lignes de HARTMANN. 
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DECOUVREZ VOS FACULTES PSYCHIQUES & SPIRITUELLES 

  

Comment découvrir son ESPRIT… Ses cinq SENS… Développer ses FACULTES… Avancer vers la LUMIERE… Travailler avec le 
CŒUR… En fonction de nos vibrations nous allons… Comment enlever ses PEURS… Être noyé d’AMOUR… Les ANGES 

GARDIENS, les GUIDES leurs différences… Quel chemin adopter… La JOIE INTERIEURE… Comment avoir moins de PENSEES… 
TROUVER LE DISCERNEMENT… La RECONNAISSANCE DE L’ÂME… 

« C’EST LE DEDANS QUI FAIT LE DEHORS… » 

Voilà la plupart des sujets abordés dans cette conférence de : 

SERGE BOUTBOUL 

https://www.youtube.com/watch?v=O4-7Jd4Uj4c&app=desktop 

  

&   &   & 
Le 20.01.2017 

 

CAUSES d’ABAISSEMENT DU TAUX VIBRATOIRE (Energie Vitale)       DANS UNE HABITATION, etc… 

https://www.youtube.com/watch?v=O4-7Jd4Uj4c&app=desktop


 

1) LE STRESS 
 

Le stress étant l’un des éléments les plus pathogènes à l’être humain ayant un lien direct avec sa santé physique, car agissant directement à partir de 
notre cerveau. Cet élément de PEUR que nous avons en nous se retrouve régulièrement dans l’habitation. Il a pu être amené de notre lieu de travail 
(relation avec collègues, responsables, etc.…). Sur une situation dont nous avons été témoin ou acteur : accident de la route, altercation… Dans 
l’habitation même, par l’écoute de films qui montrent de  la violence : guerre, meurtre….La musique violente et agressive qui « secoue » nos cellules 
(composées à base d’eau – nous verrons plus loin cette importance) 

Tous ces éléments sont déchargés dans l’habitation, ils s’y accumulent alourdissant l’ambiance et l’atmosphère ET DIMINUANT L’ENERGIE 
VITALE… 

 

 

2) LIGNE DE HARTMANN 
 

Ce scientifique allemand a mis bien en évidence vers 1952 ce réseau qui existait depuis la nuit des temps. 

Ce réseau (NEGATIF) pourrait s’assimiler à un grand filet qui serait au dessus de nos têtes jusque dans le sol, chaque maille mesurant 2,OOm 
(Nord/Sud) sur 2,5Om (Est/Ouest). Il est à noter que dans certaines régions du globe il est presque inexistant (dans les déserts, en Alaska…). 
D’autres réseaux de lignes telluriques existent : CURRY, PEYRE, WISSMAN etc. qui sont plus ou moins pathogènes à l’être humain. 

Il faut noter et nous le verrons plus loin que sur  les carrefours de lignes de Hartmann qui sont doublement  NEGATIF stationnent les cheminées 
COSMOTELLURIQUES. 

Une précision : toutes les sept lignes on rencontre une ligne positive. 
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AMITIES à TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 

  
  
  
  

 


