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 Le lieu d’habitation est chargé d’une  
 énergie qui nous traverse. Et si la maladie  
 pouvait aussi venir d’une mauvaise  
 circulation dans notre espace de vie ? 

Par Julie Klotz

exposition à une zone 
active est responsable de 
60 % des maladies et de 
80 % des cas de cancer, 
d’où l’intérêt de se pré-

occuper de ces influences » disait au 
début des années 1950 le chimiste 
Hartmann, qui a laissé son nom au 
célèbre réseau détectant la présence 
de nickel dans le sol. À la même 
époque, le Dr Peyré prêtait son 
nom à celui mesurant le cuivre et 
le Dr Curry, météorologiste, à celui 
du fer. Quelques années plus tard, 
une étude du Dr Picard à Mou-
lins-sur-Allier, ville où le taux de 
cancer était deux fois supérieur à 
celui de la moyenne nationale, a 
permis d’établir un lien entre ha-
bitat et maladie. C’est ainsi que la 
géobiologie, terme issu du grec gê 
(la Terre), bios (la vie) et logos (la 
connaissance), s’est développée en 
France en mêlant géologie, phy-
sique, biophysique, biologie, mais 
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aussi radiesthésie. Alain de Luzan, 
géobiologue depuis trente ans et 
président fondateur de l’École fran-
çaise de géobiologie, fait le point : 
« Les êtres vivants sont animés d’une 
énergie électrique, comme en attestent 
les électroencéphalogrammes ou les 
électrocardiogrammes. Les échanges 
intracellulaires et extracellulaires 
obéissent également à des variations 
de potentiel électrique orchestrées 
par les mitochondries. Il en découle 
que des champs électriques externes à 
l’organisme peuvent interférer et per-
turber gravement le métabolisme des 
êtres vivants, par induction. » 

Le médecin grec Hippocrate évo-
quait déjà lui aussi la géobiologie 
comme un facteur essentiel pour 
la santé, les anomalies présentes 
dans le sous-sol pouvant agir 
sur les habitants des lieux, hu-
mains ou animaux (1). Le Dr Luc  
Bodin (2) déplore pour sa part que la  
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