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Cet abonnement simple ne peut plus être accepté pour l’étranger, les frais 
d’affranchissements étant en augmentation permanente. 
 
LE MOT DU PRESIDENT 
Par Georges Bessi, Président de l’AAR  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Toutes nos excuses pour la parution tardive de notre revue, retard dont je suis 
le principal responsable étant en vacances en Corse et de retour sur le continent 
depuis peu. 
 
Notre rentrée a été dense, avec deux conférences et un atelier de Cédric et 
Marie-Ange Mannu sur les microzymas, découverte due à Antoine Béchamp, 
suivies d’une journée d’étude chez Guy Thieux. 
 
Nous poursuivrons dans quelques jours avec une conférence de Bernard 
Luguern sur la vie d’Etty Hillesum et au mois de novembre avec une sortie au 
Sacré Cœur en compagnie de Claudine Bessou. 
 
Nous sommes au travail pour vous proposer une ou deux autres conférences 
d’ici la fin de l’année, vous trouverez toutes les informations sur notre site 
internet. 
 
Enfin dernière bonne nouvelle, nos cours de radiesthésie reprendront au 
printemps prochain. 
 
 Avec tous les membres du bureau nous vous souhaitons une bonne fin d’année 
et vous remercions de votre fidélité. 
 
 
Prenez bien soin de vous. 
Bien cordialement. 
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Nous remercions nos adhérents qui ont déjà réglé leur cotisation 2022 et 
nous ont donné ou renouvelé leur confiance. 

Cette année, les cotisations seront pratiquement l’unique source de 
financement de notre association. Comme les autres années, nous 
assurerons l’équilibre financier par une grande rigueur sur les dépenses 
nécessaires au fonctionnement de notre association. 

Les frais d’affranchissements augmentent de plus de 10% chaque année et 
ceci depuis le passage à l’Euro…Mais cette année encore, nous 
n’envisageons pas d’augmenter la cotisation actuellement fixée à 35€.Il 
nous semble préférable de convaincre un nombre supplémentaire 
d’anciens adhérents de renouveler leur cotisation, plutôt que de faire 
porter le poids financier d’une augmentation sur les personnes fidèles 

Vous pouvez régler par chèque à l’ordre de A.A.R. adressé à F. Ferval-
Chanut au 9, rue Larrey 75005 Paris ou par virement bancaire au nouveau 
compte : Association des Amis de la Radiesthésie, au Crédit Agricole de 
Digne-les-Bains   IBAN : FR76 1910 6008 3243 6927 3250 328 

Merci encore à tous pour votre fidélité. 

En cette période difficile pour tous, notre revue et notre site internet restent les 
deux liens principaux entre nos adhérents. Gardons précieusement cet espace de 
liberté de penser qui risque de devenir de plus en plus rare. Nous remercions 
très sincèrement nos contributeurs réguliers ou occasionnels qui, par la qualité 
de leurs articles, nous permettent de vous adresser cette revue chaque trimestre 
depuis 1929. 
 
Adresse de notre site internet : www.lesamisdelaradiesthesie.org 
 
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leur auteur et ne sauraient 
engager la responsabilité de la direction de la publication. 
 
 
 



 
 

4 

CONFERENCES, ATELIERS, STAGES ET SORTIES 
QUATRIEME TRIMESTRE 2022 

 
Pour que les conférences se tiennent, il est maintenant nécessaire que 20 personnes 
au moins restent au dîner et s’engagent à dépenser un minimum de 20€ pour le repas.  
Les réservations à l’avance, qui tiendront lieu d’engagement moral, nous permettront 
de valider la tenue de la conférence. 
Le choix se fera à la carte directement sur place le soir de la conférence. 
Le restaurant n’étant pas ouvert normalement le lundi soir, les règlements au 
restaurateur se feront exclusivement en espèces. 
Les réservations seront prises jusqu’au mercredi 12 octobre à 12h00 pour la 
conférence du 17 octobre. 
Le prix de la conférence sera maintenu à 5€ pour les personnes s’engageant à rester 
à dîner, et à 10€ les autres participants. 
Les restaurants ont beaucoup souffert depuis deux ans ; nous espérons que les 
adhérents de l’AAR comprendront ces nouvelles règles de fonctionnement. 
 
LUNDI 17 OCTOBRE à 18h00 à MAISONS-ALFORT 
« VIE ET PARCOURS SPIRITUEL D’ETTY HILLESUM »1913-1943 
Par Bernard Luguern, conférencier et magnétiseur, de l’AAR 
Restaurant « La Pizza de Venise » à Maisons-Alfort 
Conditions de réservation dans la revue d’octobre 2022 
 
 
Etty Hillesum est l’auteure de l’un 
des best-sellers de la littérature 
mondiale, « une vie bouleversée », 
un ouvrage posthume paru en 1985. 
C’est un livre écrit sous forme de 
journal et qui décrit son 
cheminement spirituel. Un ouvrage à 
avoir dans sa bibliothèque ! 
Etty a grandi dans une famille juive 
en Hollande, mais elle a 
progressivement pris ses distances 
par rapport au Judaïsme, pour aller 
vers une religion universelle et une 
approche intérieure du Divin.  
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En 1929, à l’âge de 16 ans, elle a entamé des études de droit public à 
Amsterdam. Durant ses études, elle logea chez un expert-comptable, Hans 
Wegerif, un veuf nettement plus âgé qu’elle, avec lequel elle entretint une 
relation jusqu’en 1942. Elle eut également une relation passionnée avec Julius 
Spier, un élève de Carl Gustav Jung. Gravitant dans des milieux contestataires 
et antifascistes, elle mena une existence de femme libre, passionnée, amoureuse 
de la vie. Douée pour les langues, elle gagnait sa vie en donnant des cours 
particuliers de russe. Elle est décédée au camp d’Auschwitz en 1943 après s’être 
dévouée pendant des mois dans le camp de transit de Westerbork. 
Son journal n’a rien de larmoyant, au contraire elle y met en avant l’amour de 
la vie, de ce qui est. 
Le conférencier, Bernard Luguern de l’AAR, nous contera la vie passionnante 
d’Etty et dévoilera son parcours spirituel qui est une vraie source d’inspiration 
pour l’homme et la femme d’aujourd’hui, au-delà des dogmes. 
 
Lundi 21 Novembre 2022, de 18h00 à 19h30 
BIORESONANCE, SANTE PHYSIQUE ET MENTALE 
Par Laurent Chevalier Doyapock, Ingénieur, Essayiste,  
Chercheur en biorésonance quantique. 
Étude comparative des philosophies orientales/occidentales 
Etude des symboles en géométries sacrées ( Ennéagramme, fleurs de vie..etc.) 
 
Depuis 1949, l'avènement des appareils de photo Kirlian ont permis de donner 
un indice de la santé physique d'une personne, et de mettre en lumière les points 
d'acupuncture du corps humain. 
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La technologie en biorésonance permet faire des bilans de terrain, repérer 
éventuellement des « anomalies électromagnétiques » au sein des organes et de 
les rectifier en envoyant des signaux d'ondes électromagnétiques ou d'ondes 
scalaires. 

 
Basé sur le principe que les êtres vivants sont des émetteurs/récepteurs de 
rayonnements, la biorésonance englobe également les méthodes destinées à 
rééquilibrer l'énergie corporelle des humains et des animaux. 
Elle permet la compréhension et à la ré - harmonisation de l’état psycho-
énergétique d’une personne par rapport à une situation. 
 
Sur le plan de la conscience elle peut montrer les schémas de pensées limitantes, 
quels sont les besoins psychologiques, les frustrations, les peurs et les désirs, 
les mémoires transgénérationnelles...etc. 
 
Cela permet d’acquérir une vision plus large et plus complète de ce qui agit dans 
la psyché, et d’envisager ainsi les obstacles et éventuels blocages avec 
davantage de discernement. 
 
La biorésonance analyse les différents champs de conscience, des niveaux 
vibratoires de chacun afin d’identifier les changements à mettre en place pour 
avancer dans sa vie 
 
Aujourd’hui, les progrès scientifiques et technologiques se sont affinés au 
niveau de la biorésonance cellulaire et moléculaire. 
 
L’objet de cette conférence : 
C’est de présenter les principes généraux de la biorésonance et de faire un état 
des lieux des méthodes et technologie disponibles en 2022. 
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Lundi 12 Décembre 2022, de 18h00 à 19h30 
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Alfred Bovis sans 
jamais oser le demander ! » 
Par Georges Bessi, président de l’A.A.R. 
Restaurant « La Pizza de Venise » à Maisons-Alfort 
 
 
Alfred Bovis inventeur de la règle de mesure (biomètre) qui porte son nom est 
sans doute, grâce aux « Unités Bovis » le radiesthésiste le plus connu au 
monde.   
Pourtant peu de personnes se sont penchées sérieusement sur sa vie et 
beaucoup ont pris pour argent comptant tout un fatras de contre-vérités à son 
sujet. 
On le présente tour à tour comme un ingénieur, un physicien, un médecin, un 
professeur, certains le prénomment Albert ou André. 
Il est grand temps pour nous de mettre un peu d’ordre dans tout cela et de 
savoir qui était vraiment ce radiesthésiste hors du commun.   
 
Jeudi 17 novembre 2022, de 14 h00 à 16h30 
EGLISES ET LIEUX SECRETS 
"Le Sacré Cœur de Montmartre" 
Avec Claudine Bessou, conférencière  
 
"Le Sacré Cœur de Montmartre" 
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Située au sommet de la colline de Montmartre, la Basilique du Sacré Cœur, offre 
une vue panoramique sur toute la ville de Paris.  
La butte Montmartre est sacrée depuis des siècles et elle est depuis toujours un 
haut lieu de culte... 
Cette visite peu ordinaire est hors des sentiers battus et à l’écart du cheminement 
touristique ! 
C’est à une plongée dans l’insolite à laquelle je vous convie, allant des premiers 
temples (celtes, romains, égyptiens, au temps des Parisii), jusqu'aux Bâtisseurs 
de Cathédrales.  
Une autre façon de découvrir des lieux initiatiques et fascinants, une escapade 
au royaume de la dévotion. 
Au cours de cette visite conviviale et passionnante, je vous ferais découvrir : 
- la Basilique et son implantation mythique 
- je vous conterais des anecdotes fantastiques 
- des rituels énigmatiques 
° Notre visite se poursuivra à la découverte d’un autre sanctuaire proche du 
Sacré Cœur. Il est construit sur l’emplacement d’un ancien lieu de culte païen. 
C’est l’église paroissiale Saint Pierre de Montmartre, un lieu incontournable qui 
perpétue la vocation millénaire de la butte Montmartre, être un lieu sacré. 
Prévoir 
°Durée 2h30 environ 
°Des chaussures de marche et être apte à la marche 
°Tarif 20€, à régler directement à notre guide, sur place. 
Lieu du RDV : 13h45 devant la porte d’entrée de la Basilique du Sacré Cœur 
de Montmartre, tout en haut 
 

 
                       Eglise Saint-Pierre de Montmartre 
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PEUT-ON DEPLACER UN COURANT D’EAU SOUTERRAIN PAR 
DES MOYENS SIMPLES A LA PORTEE DE TOUT LE MONDE ? 
par G. Bessi de l’A.A.R. 

 
 
Deux témoignages distants d’une quarantaine d’années apportent une réponse 
affirmative à cette question. 
 
Le premier est rapporté dans un numéro du « Magazine International de Radies-
thésie » daté de l’année 1947 dans lequel un article explique comment pratiquait 
madame Von Knoblauch, radiesthésiste sud-africaine habitant Capetown, dans 
les années 1940. Elle arrivait à déplacer un courant d’eau souterrain et à le faire 
réapparaître à une trentaine de mètres de son cours primitif. 
 
Elle raconte qu’au début elle se servait de deux grosses pierres qu’elle frappait 
en cadence l’une contre l’autre, puis par la suite elle a utilisé un marteau et une 
enclume de dimensions déterminées. 
 
Pour opérer, elle se plaçait par exemple à gauche du courant d’eau, le corps 
disposé de façon que le regard se trouve dans la direction du courant, elle main-
tenait l’enclume dans la main gauche et tenant le marteau dans la main droite, 
elle frappait l’enclume à une cadence de deux coups par seconde. Le courant 
était alors dévié à droite. 
 
D’après certains observateurs, ce n’est pas l’action du marteau sur l’enclume 
qui agirait, mais le fait que le mouvement du bras ouvre et ferme un circuit ; il 
y aurait alors création d’un champ magnétique, donc d’un rayonnement. 
 
L’auteur signale que ce transfert effectif de l’eau a été prouvé par le fait qu’un 
forage qui ne donnait plus que 180 litres à l’heure en débitait 4500 après la 
déviation d’un courant d’eau vers celui-ci.  
 
De plus une dizaine de guérisons ont été obtenues par ce procédé dans des mai-
sons traversées par un courant d’eau souterrain. 
 
Le second témoignage date des années 1980 il est relaté dans le formidable livre 
de Christopher Bird sur la radiesthésie : « La main divinatoire » (auteur aussi 
de « La vie secrète des plantes » avec Peter Tompkins). 
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Dwin Gordon, radiesthésiste américain de Portland dans le Maine (nord-est des 
Etats-Unis) raconte comment il a découvert par hasard que les courants d’eau 
souterrains ont la propriété de changer de direction en réponse à une percussion. 
 
Gordon est spécialisé dans les problèmes d’étanchéité des sous-sols ; il a cons-
taté que l’humidité de nombre d’entre eux provenait souvent de courants d’eau 
situés à environ deux mètres sous terre. Il explique que l’eau s’infiltre sous le 
plancher du sous-sol et à cause de la pression hydrostatique créée, elle se fraye 
un chemin vers le haut par une fissure du plancher ou bien elle suinte à l’inter-
section du plancher et des murs du sous-sol. 
 
Au moment de sa découverte, il employait une énorme barre à mine avec un 
manche en forme de T pour faire des trous dans le sol à l’aplomb du courant 
d’eau dans lequel il versait de la bentonite, une argile qui gonfle lorsqu’elle se 
trouve en présence d’eau pour boucher les fissures dans lesquelles s’infiltrait 
l’eau. 
 
Ayant enfoncé sa barre dans le sol il n’arrivait plus à la retirer, il prit une lourde 
masse et se mit à cogner sur la barre dans l’espoir de l’ébranler. Voulant alors 
vérifier la présence du courant d’eau souterrain qui coulait dans la direction de 
la maison, il n’arriva plus à retrouver sa trace entre l’endroit où était plantée la 
barre et la maison. 
 
Se souvenant qu’il avait tapé sur la barre à angle droit par rapport à la direction 
du courant, il constata que celui-ci s’était détourné à angle droit et qu’il coulait 
maintenant non plus vers la maison mais parallèlement à celle-ci. 
 
Depuis sa découverte, Dwin Gordon a utilisé sa méthode de nombreuses fois. 
Non seulement pour détourner des courants d’eau des sous-sols des maisons 
de ses clients, mais aussi pour les diriger vers des puits taris ou pour dé-
tourner une veine d’eau d’une source de pollution qui la rendait impropre à la 
consommation. 
 
J’avoue avoir été troublé par la similitude de ces deux témoignages qui à une 
quarantaine d’années d’écart relatent les mêmes constatations. 
Si ce qui a été constaté est vraiment efficace, on voit les services que peut rendre 
ce procédé peu coûteux et simple de mise en œuvre. 
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Je m’étonne que personne de notre association n’ait jamais parlé de cette mé-
thode pour en faire profiter tout un chacun. Secret de sourcier bien gardé ? 
Jusqu’à quelle profondeur peut-on agir sur un courant d’eau ? J’attends avec 
impatience vos avis sur ce sujet dans notre revue.   
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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE  
CHEZ GUY ET MARGOT THIEUX A MONTIGNY-LE-GANNELON 
Jeudi 29 septembre 2022 
 
Nous étions quatorze à nous retrouver à 09h00 précise à Montigny-le-Gannelon 
chez Guy et Margot Thieux dans la grotte de leur maison troglodyte. 
Le premier sujet abordé est le Belvédère du Labyrinthe au Jardin des Plantes de 
Paris. Cette construction étonnante, appelée aussi Gloriette de Buffon, cons-
truite entre 1786 et 1788, est l’une des plus anciennes structures entièrement 
métalliques du monde et la plus ancienne de Paris. Le métal provient des forges 
de Buffon à Montbard (Côte-d’Or). 
Nous avons eu l’occasion par deux fois d’organiser une visite sur place avec 
l’AAR. Les mesures radiesthésiques, prises en 2006 et 2010, confirment les in-
formations données par Guy Thieux sur les infrastructures souterraines pro-
bables dans cette butte. Il nous a semblé utile de remettre le CR de l’époque, 
compte-tenu de l’importance de ce monument. 
 
VISITE AU BELVEDERE DU JARDIN DES PLANTES de PARIS 
Deuxième visite de l’AAR – jeudi 10 mars 2010 (ré-édition) 
Par François Ferval-Chanut et Pierre Darnaut , de l’AAR 
 
 
Près de quatre ans après notre première visite radiesthésique, un groupe d’une douzaine 
de courageux, chaudement vêtus, attaque la colline du Belvédère par la face Nord-ouest 
par une matinée glaciale de mars. 
Armand Rozenblum, conduit le petit groupe. Il nous explique les conditions d’un res-
senti au passage d’un certain nombre de seuils ; Et c’est un groupe de marcheurs silen-
cieux, attentifs, les bras écartés du corps qui s’avance lentement sur les premiers con-
treforts de la butte. Notre groupe doit plus évoquer un groupe de manchots e Terre Adé-
lie, car les rares promeneurs qui nous croisent semblent étonnés de cette rencontre. 
 
Le Belvédère est construit à l’angle nord-ouest du Jardin des Plantes au sommet d’une 
petite colline dont les pentes sont occupées par un labyrinthe taillé dans un tapis de 
conifères.  
Le labyrinthe n’est pas là par hasard. La notion de labyrinthe conduit naturellement aux 
légendes de l’Antiquité et dans une époque plus récente à des formes religieuses ou 
ésotériques telles que les dallages de cathédrales.  
Le parcours à genoux des méandres de ces dallages, en parvenant au centre, équivaut à 
un pèlerinage en lieu saint.  
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Pour d’autres un labyrinthe est aussi un chemin initiatique riche d’enseignement pour 
qui sait le lire, l’interpréter. Et il en a été ainsi pour tous les lieux similaires depuis 
l’Antiquité. Les allées qui mènent au sommet de la butte, une colline artificielle faîte de 
remblais de plusieurs époques, s’enroulent en spirale sur ses flancs. La spirale, qui 
« ouvre un tracé illimité entre deux infinis », figure à ce titre dans tous les labyrinthes. 
 
Le Jardin royal des plantes médicinales a été créé en 1635. Il est devenu le Jardin Royal ; 
puis, la Convention l’a rebaptisé Muséum d’histoire naturelle. Guy de la Brosse (méde-
cin de Louis XIII), Jussieu, Buffon, Lamarck, Lacepède, et beaucoup d’autres ont fait 
de ce muséum ce qu’il est actuellement. 
 
La butte que nous visitons était, avant la création du jardin royal en 1635, chapeautée 
par un moulin à vent. Elle s’appelait alors Butte de Coypeaux. En 1609, le moulin avait 
déjà disparu, et un début de plantation l’avait remplacé. En 1636, le premier plan du 
Jardin Royal fait apparaître des vignes des espèces les plus rares 
C’est à partir de1739 qu’elle reçut le nom de labyrinthe et des plantations qui évoluèrent 
pendant les 50 années où Buffon a géré le Muséum. 
 
C’est en 1787 que le kiosque, objet de nos études, a été installé. Il était construit en fer 
recouvert de cuivre, ce qui évidemment, constitue des couples électrolytiques à l’origine 
d’oxydations qui l’ont abîmé considérablement.  
On y trouvait, en tout, sept métaux désignant les sept couleurs de l » Œuvre », corres-
pondant au sept « planètes » ; on retrouve donc ici le caractère ésotérique de ce tertre.  
Il était rond, haut de 8,10 mètres et son diamètre était de 4,21 mètres. Un appui en faisait 
le tour justifiant la dénomination de belvédère.  
Huit lances en fer portaient un couronnement en forme de pyramide qui était surmonté 
par une lanterne comportant 12 colonnes avec des arcades. Au-dessus de cette lanterne 
était placé une sphère qui contenait le globe terrestre et un mécanisme ingénieux détec-
tant exactement midi et déclenchant un coup de marteau. Le même mécanisme existait 
au Palais Royal qui provoquait aussi un coup de canon à midi.   La détection de midi 
tenait compte de la hauteur du soleil en fonction du moment dans l’année. Bien évidem-
ment ce mécanisme n’était opérationnel que s’il y avait du soleil. Il fut quand même 
utilisé pendant 6 ans, puis abandonné, la nécessité d’un entretien quotidien s’avérant 
difficile à assurer. 
 
Le belvédère a été restauré en 1984 grâce à la coopération de bénévoles « Le club du 
vieux manoir », Guy Thieux et l’Architecte en Chef des Monuments historiques. 
 
Nos mesures radiesthésiques commencent en bas du tertre où nous trouvons une énergie 
de 7.000 Unités Bovis. 
Nous mesurons nos propres énergies, car elles vont varier pendant toute l’ascension. 
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En ascensionnant la butte nous trouvons une succession d’énergies négatives et posi-
tives avec des gradations entre les maximas négatifs et les maximas positifs. Ces bandes 
alternativement positives et négatives se succèdent comme si l’on montait des marches 
Les maximas négatifs sont de 25.000 Bovis et les maximas positifs de 16.000 Bovis. 
Les négatifs se trouvent sur les prolongements des diamètres du belvédère qui passent 
par les lances. 
Bien évidemment les positifs sont dans l’espace entre les négatifs. 
L’entrée de la gloriette est positive et nous délivre 25.000 Bovis.  
Le centre de la gloriette (dalle ronde au centre de 1,30m de diamètre) a une énergie 
positive qui varie entre 17.000 et 25.000 Bovis selon l’emplacement et l’horaire. Une 
mesure effectuée deux jours après la visite du groupe a donné une valeur plus basse ; 
Le premier appareillage en pierre au sol autour du disque central est négatif, le second 
est positif. Les espaces entre les piliers en fer, sur le troisième cercle extérieur, sont 
alternativement positifs et négatifs 
 
En redescendant du tertre selon l’endroit où nous la mesurons, nous retrouvons notre 
énergie du départ ou des valeurs différentes.  
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Le dessin en creux du métal sur les banquettes en fer qui font le tour de la gloriette a-t-
il une action radionique comme la célèbre « Barre Atlante » de Chaumery et Belizal ? 

 
Le deuxième sujet de la matinée concerne le Mont-Saint-Michel.  
L’histoire passionnante du Mont est connue et peut être retrouvée facilement.  
Guy Thieux nous parle plutôt des caractéristiques géologiques assez uniques du 
Mont et de sa baie. Les   schistes verts briovériens qui constituent le socle de la 
baie et les granites du Mont-Saint-Michel et de Tombelaine induisent une pos-
sibilité de « passage » unique avec d’autres plans.  

 
 
 
Après la pose du déjeuner, nous partons visiter la Tour de Grisset, unique ves-
tige gallo-romain d’un fanum établi le long de la N10 à 15 km de Montigny 
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Cette tour de 7 mètres de hauteur 
est constituée de moellons de cal-
caire et de silex, liés à la chaux et 
séparés par des couches de 3 ran-
gées de dalles en terre cuite ; Une 
des raisons de ce type de construc-
tion est d’empêcher les remontées 
d’humidité par capillarité, la tour 
faisant partie d’un ensemble où 
coulait une source pour l’ensemble 
temple/thermes.  
 

 

 
Nous repartons ensuite pour la chapelle d’Yron, à Cloyes-sur-le -Loir.  
C'est de cette petite chapelle, aux magnifiques fresques romanes du XIIe et 
XIIIe siècles, que partit, en 1212, Estiennes de Cloyes en direction de la Terre 
Sainte, à la tête de la Croisade des Enfants. La chapelle est dédiée à la Vierge, 
il existe d’ailleurs un rappel discret de cette dédicace avec un ensemble de neuf 
petites étoiles peintes sur l’enduit du bas-côté droit de la nef.  
Guy Thieux met en vibration cette magnifique chapelle avec une prière chantée  
en latin qui ne laisse personne indifférent… 
 

            
Notre groupe dans la chapelle                     la Flagellation du Christ 
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Nous revenons ensuite à Montigny pour un dernier sujet : les appareils mysté-
rieux de l’histoire. Un des objets le plus anachronique est le mécanisme d’An-
ticythère, trouvé en 1901 en Mer Egée par 60 m de profondeur. On ne comprend 
pas comment des rouages en bronze ont pu être usiné de façon aussi précise il y 
a plus de 22 siècles. D’autres artefacts ou objets mystérieux sont ensuite pré-
sentés.  
 
Pour terminer cette journée exceptionnellement riche, Margot Thieux nous parle 
de la Géomancie, cet art divinatoire qu’elle pratique depuis des dizaines d’an-
nées, et des raisons historiques qui l’ont amené à le pratiquer. Elle nous évoque 
son histoire très particulière durant l’occupation en des termes extrêmement 
bouleversants et émouvants. Nous prenons congés de nos deux hôtes vers 
18h30, en les remerciant pour l’immense intérêt de leurs connaissances et pour 
leur accueil chaleureux. 
 
Nous espérons bien pouvoir organiser une nouvelle journée au printemps de 
l’année prochaine ! 
 
 
 
 
LA OU JE POSE MA CONSCIENCE… 
Par Marie-Emilia VANNIER, conférencière et auteur, de l’A.A.R. 
 
Je ne pensais pas, qu’il me serait demandé un jour de faire une conférence sur 
le thème des Hauts Lieux Energétiques de France.  Il me semblait que tout (ou 
presque), avait déjà été dit sur ce sujet passionnant.  Et pourtant… 
Un appel téléphonique fut le déclencheur, et m’a laissée pantois !  Je n’ai, en 
effet, jamais fait de conférence sur ce thème, mais mon interlocutrice m’affirma 
avec fermeté qu’elle avait bien noté sur son cahier (il y avait plus d’un an de 
cela), la phrase suivante :   conférence sur les Hauts Lieux, par Marie Emilia 
Vannier ! 
Ayant l’habitude des décisions souvent inattendues du Ciel, j’ai senti un appel 
similaire à celui que j’avais reçu pour mon premier ouvrage : l’Arbre 
Guérisseur.  Et, de fait, la suite ne s’est pas faite attendre. Le film s’est peu à 
peu déroulé, comme lors de l’expérience précédente, en l’espace d’une nuit ! 
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Une aventure qui m’a fait comprendre qu’à l’heure où nous sommes bombardés 
d’ondes et de perturbations variées, un repli dans ces havres, à la fois de force 
et d’harmonie, ne peut qu’équilibrer l’esprit et le corps. 
Les hauts lieux énergétiques de la Terre, nous emportent dans une dimension 
quantique et éternelle. Par leurs seules présences, ils ont une force et autant de 
résonnance et d’influence qu’une planète qui évolue dans l’univers. 
Ils nous montrent que tout est connecté, cosmiquement parlant, et que ce que 
nous érigeons, ici, a forcément des répercutions cosmiques (aussi infimes 
soient-elles).  Cueillir une fleur dérange une étoile, disait fort justement 
Théodore Monod ! 
MAIS, TOUT D’ABORD, QU’EST-CE QU’UN HAUT LIEU ? 
A part le fait d’être un point culminant dans une région, un haut lieu est 
caractérisé par un endroit qui est doté d’une force magnétique exceptionnelle ; 
un lieu que nous pourrions qualifier de « spécial » et qui nous sort du contexte 
existentiel ordinaire de la vie.  
Les vibrations qu’il dégage nous donnent un sentiment le plus souvent 
d’expansion. 
Ce sont des montagnes, collines, landes, forêts, grottes, ou sources, qui furent 
identifiées comme tels par des anciens, et ensuite marquées comme « Hauts 
Lieux » pour les générations futures.  
Ils ont balisé le terrain par des repères marqués dans la pierre.  Que l’on remonte 
aux grottes, ou à l’édification des cathédrales, leur message est le même : « ICI 
est un haut lieu ». 
Parmi ces anciens, il y avait des « connaissants », des extras sensibles des ultras 
éveillés qui y ont associé des signes, des symboles (le plus souvent cosmiques), 
susceptibles de hausser l’homme et toute leur communauté, à un statut supérieur 
sur l’échelle de la vie.  Ces lieux devinrent au fil du temps, des lieux de cultes 
et d’éveil pour les générations futures. 
Ce qu’il nous en reste à l’heure actuelle, ce sont ces gravures, ces objets, que 
l’on retrouve dans les grottes et des monuments mégalithiques très nombreux 
sur toute la planète.  Ils les ont construits avec les pierres les plus dures qui 
soient : le granit, ou la diorite, afin que ces balises sacrées, soient inaltérables 
dans le temps. 
Ils étaient bien destinés à traverser les âges, car on s’aperçoit, en effet 
aujourd’hui, qu’ils vibrent et suivent les élévations des vibrations que l’on 
constate actuellement sur toute la planète, ainsi que dans tout notre système 
solaire, et le phénomène continue. 
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L’importance de ces lieux pour l’équilibre général est telle, qu’elle a nécessité 
une protection vitale, assurée par des gardiens.  Ce n’est donc pas pour rien, 
qu’il est bon de leur demander l’autorisation avant d’y pénétrer. C’est non 
seulement un gage de respect, mais également l’assurance d’être reçu 
autrement, que… comme un passager clandestin ! 
La question qui taraude est celle-ci :  comment ont-ils réalisé cela, sur tous les 
continents en même temps, sans moyens de communications, alors que ceux-ci 
étaient séparés par des milliers de kilomètres d’océans et ce, il y a plus de 5000 
ans !  Rappelons qu’il n’y avait ni avions, ni ordinateurs, ni portables à l’époque 
! 
Alors, nous pouvons, peut-être, envisager que ces constructions sont des tables 
de résonnance et que ces anciens homo-sapiens, possédaient quelque chose que 
nous avons perdu :  LA TELEPHATIE ; ce moyen de communication efficace 
qui est encore pratiqué par certaines tribus, telles les aborigènes d’Australie.  
Faculté qui n’est pas non plus sans rappeler la théorie du 100ème singe qui veut, 
qu’un groupe d’individus ayant une idée, celle-ci se transmette 
automatiquement à travers les distances et le temps, à d’autres individus qui les 
captent et les mettent en application. 
Outre la volonté d’équilibrer, (de stabiliser la planète), je pense qu’ils ont eu 
aussi la volonté de créer une énorme machine énergétique pour faciliter ces 
transmissions télépathiques et pour leur permettre, ainsi, d’être tous reliés. 
Je vous livre le message que j’ai reçu en faisant cet article, alors que je posais 
la question : POURQUOI ?  La réponse a été la suivante : 
     « C’est pour que les lumières éteintes puissent venir se rallumer » 
Autrement dit, il faut aller près de ces lieux et expérimenter leurs incroyables 
capacités de communication. On dit qu’en collant l’oreille sur certaines pierres, 
on peut entendre des voix, des murmures, et même des musiques mélodieuses… 
A quel nombre peut-on estimer ces mégalithes de par le monde ?  Si l’on 
considère que, simplement du Nord de l’Ecosse au Sud de l’Espagne, on en 
dénombre déjà, pas moins de 35.000 (répertoriés), on peut estimer que leur 
nombre est considérable 
 
Mais, est-ce l’homme qui fait le haut lieu, ou le haut lieu qui fait l’homme ?   
Cette question fait penser à l’énigme bien connue :  Est-ce l’œuf qui fait la poule 
où la poule qui fait l’œuf ? 
Nous savons qu’un modeste champ, une prairie, une clairière où une personne 
aura eu une vision, peut devenir un haut lieu (Fatima, etc…) ! 
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Nous savons également qu’une chapelle, ou la modeste chambre qu’un Saint, 
ou qu’une Sainte a occupée, est toujours porteuse de leur énergie bénéfique et 
devient un haut lieu (Lisieux, Notre Dame du Bac, etc…). 
Nous voyons ainsi, qu’il a suffi d’une Bernadette, ou d’une Thérèse pour qu’un 
endroit très ordinaire devienne un haut lieu transformant et guérisseur. 
Cela nous montre que chacun, chacune est porteur d’un potentiel de création de 
haut lieu et que celui qui a réalisé cette transformation en lui, peut changer 
l’énergie du lieu où il se trouve.    
QUELLES ATTITUDES VOIT-ON, AUJOURD’HUI, FACE A CETTE 
SCIENCE DES ANCIENS ? 
Toute cette science des anciens et toutes les anciennes croyances sont-elles 
incompatibles avec les nouvelles vibrations du Verseau ?   J’ai reçu un nouveau 
message en construisant cet article : 
« Vous ne franchirez pas la porte de la prochaine ère, et ses dimensions 
supérieures, si vous n’avez pas assimilé toutes les richesses qui vous ont été 
prodiguées par les ères qui ont précédé ». 
Autrement dit, et pour donner un exemple, si nous n’avons pas assimilé le 
message d’amour apporté par le Christ dans l’ère des Poissons, nous ne 
pourrons pas aborder, dans leurs quintessences, les nouvelles énergies de l’ère 
du Verseau.  
Les anciens le savaient, et rien n’a été réalisé par hasard.  Tout a été inscrit dans 
l’espace et le temps. 
LA NOUVELLE ERE OUVRE A DE NOUVELLES COMPREHENSIONS 
 
Nous pouvons, grâce aux exemples de ceux qui nous ont précédés, et à la mise 
en application des possibilités que nous offre notre esprit, réaliser des choses 
qui peuvent nous dépasser.  Ils nous ont montré le chemin, pour tenter de 
rejoindre les hautes sphères lumineuses des étoiles, et se positionner en « 
allumeurs de lieux ».  
Je conclurai par cette phrase de Saint Augustin : 
 « DIEU FOURNIT LE VENT, A L’HOMME DE HISSER LES VOILES ! » 
Bon vent à tous. 
 
Marie Emilia Vannier 
Auteur de : l’Arbre Guérisseur, L’Arbre et l’Etoile, et   Orbes, Sphères 
d’Ames et de Lumière 
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VOYAGE INITIATIQUE A TRAVERS LA FRANCE MYSTERIEUSE 
Par Alain PORET, auteur, de l’A.A.R. 
 
   Déjà l’Hexagone représente un « graal géographique ». L’Etoile de David ou 
Sceau de Salomon est le tracé régulateur aux six angles duquel on trouve Lille, 
Bayonne, Nice (triangle pointe en haut), et Perpignan, Brest et Strasbourg 
(triangle pointe en bas). Bourges est situé au cœur même du Graal géographique 
de la France sacrée (axe Nord-Sud : Lille-Perpignan ; axe ouest-est : Brest-
Strasbourg). Le géographe de l’Antiquité Strabon écrivait sur la Gaule : 
« Personne ne saurait douter, en contemplant cette œuvre de la Providence 
qu’elle n’ait disposée ce pays avec intention et non au hasard ». 
   Il existe une étoile pythagoricienne à cinq branches qui recouvre pratiquement 
toute la France. Ses cinq points sont Saint-Nectaire, au sud du Puy-de-Dôme ; 
Montbéliard, dans le Doubs ; le site du Verdon, au sud de Castellane, en Haute-
Provence ; la forteresse cathare de Montségur, dans les Pyrénées ; et le Verdon, 
dans l’embouchure de la Gironde. 
   Par ailleurs quand on considère sur une carte les concentrations de noms 
dérivés de celui de Lug (Lugdunum, Lyon ; Lourdes, eau de Lug ; Loire, rivière 
de Lug ; Golfe du Lion, mer Ligure), on constate que leur succession dessine 
sur le sol de France, une spirale. Il s’agit donc d’un balisage de cette géographie 
sacrée déjà calquée sur l’astronomie. 
   En ce qui concerne la France des astres, un symbolisme des douze provinces 
initiatiques en France est tiré de l’ouvrage « Amphithéâtre de la sagesse 
éternelle » (1609) : Bélier (Chartres, Mt-St-Michel) ; Taureau ( Carnac, 
Angers) ; Gémeaux (Tiffauges, La Rochelle) ; Cancer (Bordeaux) ; Lion 
(Toulouse, Montségur, Lourdes) ; Vierge (Le Puy, Avignon) ; Balance 
(Grenoble) ; Scorpion (Lyon, Bibracte) ; Sagittaire (Dijon) ; Capricorne 
(Troyes, Nancy, Mt-St-Odile) ; Verseau (Reims, Savay) : Poissons (Amiens, 
Etretat). Quant à Paris, la place de l’Etoile, aux douze avenues, en fait le plus 
important des zodiaques urbains. 
 
   En relation avec la Kabbale hébraïque, un Arbre de Vie national a pu être 
établi. En voici la concordance des sephiroths : Kether (Paris et sa Couronne 
l’ïle de France) ; Binah (l’Intelligence avec le Mt-St-Michel) ; Hochmah (la 
Sagesse à Domrémy avec Jeanne d’Arc) ; Daleth (la Connaissance avec 
Chartres) ; Geburah (la Force avec St Martin à Tours) ; Chesed (la Clémence 
avec Vézelay, Le Puy et Conques) ; Tiphered (la Beauté avec Toulouse) ; Hod 
(la Majesté avec St Trophim à Arles) ; Netzach (la Victoire aves les Stes-
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Maries-de-la-Mer ; Yesod (le Fondement) qui aboutit à Malkuth (le Royaume 
avec l’Immaculée-Conception, à Lourdes). Enfin l’Arbre de Vie établit une 
correspondance avec l’axe des Gaules, dont les trois centres spirituels sont Arles 
(plexus uro-génital) ; Bourges (plexus solaire) ; et Paris (« capus », capitale, de 
la tête). 
   Les auteurs Louis Charpentier et Marcel Moreaux remarquent qu’en joignant 
par un trait la cathédrale de Bayeux à celle du Mans, en passant par Chartre, 
Reims, Paris, Amiens, Evreux, et reliant cette dernière à Notre-Dame de Paris, 
on obtient le tracé de la constellation de la Vierge comme retournée sur Terre. 
   Enfin, au cours du dix-neuvième siècle, les cinq apparitions de la Vierge 
Marie reconnues aujourd’hui par l’Eglise catholique forment un mystérieux M 
sur la carte de France : rue du Bac, à Paris (pointe Nord-Est) ; Pontmain (pointe 
Nord-Ouest) ; Pellevoisin (entre du M) ; Lourdes (pointe Sud-Ouest) ; et La 
Salette (pointe Sud-Est). 
   Un rapide « tour de France » (qui n’est pas que cycliste) témoigne du cosmo-
tellurisme, dont la radiesthésie, science millénaire, remonte aux constructeurs 
de mégalithes. Les hauts lieux vibratoires énergétiques, chargés en cosmo-
tellurisme, les plus connus sont : le Mt-St-Michel terrassant le Dragon ; le site 
mégalithique de Carnac ; l’abbaye St-Martin du Canigou (qui n’est pas qu’un 
pâté animal) ; la roche de Solutré (pèlerinage d’un ancien Pdt de la 
République) ; la basilique de Vézelay : le Puy de Dôme, le Mt Ste Odile ; le 
Donon ; et le massif de Taennchel. 
   Le Massif armoricain et le Massif central ont été de tout temps menacés par 
des mouvements de terrain, l’un par les marées, l’autre par les volcans. Or, ces 
deux régions sont les plus riches en monuments mégalithiques (mega : grand, 
lithe : pierre). Le tracé qui joint Ste-Odile, enceinte cyclopéenne sacrée en 
Alsace jusqu’à l’extrême pointe du Finistère (là où « finit la terre ») traverse des 
contrées abondantes en mégalithes et dolmens. Cette voie française suit 
fidèlement le parallèle 48°27°. Avec les rochers, on parle de système osseux, 
avec l’hydraulique de système sanguin et avec le courant de système nerveux. 
   En l’honneur de Marie-Madeleine, les Compagnons du Devoir (phénomène 
français) vont à la Sainte-Baume, au moins une fois dans leur vie. La montagne 
sacrée demeure une étape obligatoire de leur Tour de France. Georges Sand s’en 
était émue : « Le Tour de France, c’est le pèlerinage aventureux, la chevalerie 
errante de l’artisanat ». Le musée du compagnonnage de Tours, consacré à un 
ensemble de métiers, expose des chefs d’œuvre provenant de tout le Tour de 
France. 
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   La Gaule celtique était représentée par quatre grands centres religieux. Ces 
lieux étaient Carnute (Chartres) au centre de la Gaule ; Carnac, en Bretagne ; le 
massif d’Alaise, dans le pays de Besançon ; et la montagne Belen, aujourd’hui 
appelée le Mt-Ste-Odile. Le site d’Alésia dans le Doubs a joué un rôle de 
métropole religieuse du druidisme. Dreux, une des plus anciennes villes de 
France constituait pour les Druides, un centre initiatique. Les traditions 
avançaient aussi l’ancienne Bibracte, Mont-Beuvray, dans le Morvan, comme 
le plus important des collèges druidiques. En Bourgogne, Saulieu était le siège 
d’une assemblée de Druides. Ceux-ci se rassemblaient chaque année, à Fleury-
sur-Loire (aujourd’hui St-Benoît-sur-Loire) 
   Le Graal, une « aventure bien française », combine les traditions celtiques aux 
mystères du judéo-christianisme avec « un trait d’union ». Le temple de 
Salomon fut en effet associé à la demeure du Graal, dont l’histoire est 
indissociable de l’arche d’Alliance. Les rabbins de Narbo Martius (Narbonne) 
ont-ils abrité l’exil de Joseph d’Arimathie par lequel débute la légende du 
Graal ? De l’époque cathare (qui n’est pas que le rugby), il en reste le mythe du 
Graal albigeois ou pyrénéen avec Esclarmonde de Foix. 
   L’histoire mystérieuse montre la fascination des Français pour l’Egypte qui 
est le pays le plus présent à travers les noms de rues de Paris. Le Louvres est 
l’important département des antiquités égyptiennes. Et quel triomphe populaire 
que l’exposition de Toutankhamon, au Grand Palais, en 1967 ! Le culte d’Isis a 
fonctionné jusqu’en Gaule pendant des siècles. Les terres d’Isis recouvrent à la 
fois Karnac égyptienne et Carnac breton, la terre celtique. La barque d’Isis est 
le blason de Par Isis, notre capitale parisienne. Paris est en effet la nef d’Isis ou 
navire renversé.  
   En ce qui concerne le monachisme en France, il faut rappeler que pour les 
temps difficiles, du quatrième au neuvième siècle, la contribution des moines à 
la viticulture et à la vinification a été un des plus grands services rendus à la 
civilisation occidentale. Avec la viticulture ecclésiastique : « pas de cloîtres qui 
ne bénissent la treille ; pas de croix dans la France de jadis que ne festonnent 
des pampres ». 
   L’ésotérisme est ce courant qui a touché les plus grands esprits français. Le 
Val de Loire est la terre nourricière qui vit naître tant d’occultistes de génie. 
Trois figures illustrent l’ésotérisme du Moyen Age et de la Renaissance : 
Nicolas Flamel, « modèle de l’alchimiste médiéval », Nostradamus, dont les 
Centuries et Prophéties, parues en 1555, sont un des livres les plus lus après la 
Bible, et Rabelais suçant la « substantifique moelle ». La question soulevée par 
Nostradamus est de savoir si les papes reviendront en Avignon. Les prophéties 
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qui concernent la Provence ont trait à la venue du Grand Monarque, au règne 
de l’Antéchrist et à la « fin des temps ». Aujourd’hui l’ésotérisme est 
officiellement enseigné à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (section des 
sciences religieuses). 
   La France symbolique est décidément mystérieuse. Les symboles sont le 
triskèl breton, le blason de la Bretagne, la croix occitane, la croix de Saint 
André, la Fleur de Lys, le blason de Paris, les armoires de Lyon, la croix de 
Lorraine par exemples. 
   Il y a aussi les trésors mystérieux de la France. Camille Jullian définissait la 
Gaule comme « le pays où l’or foisonne ». Notre pays disposerait de quatre 
fabuleux trésors : le « trésor maudit de Rennes-le-Château, dans les Corbières, 
la cité de Stenay dans les Ardennes, abritant en ses souterrains de fantastiques 
secrets, le trésor des Cathares détenant le Saint Graal, à Montségur, et le trésor 
souterrain des Templiers, sous le château de Gisors, dans l’Eure. L’or des 
Templiers constitue de nos jours l’un des trésors de France les plus recherchés. 
Il existe dans les Corbières un vaste château fort en ruine : celui de Bézu qui, 
après avoir été une forteresse cathare, s’était trouvé occupé par les Templiers. 
Dernier fabuleux trésor, selon Serge Hutin, celui qui fait référence aux 
Centuries de Nostradamus : « Dessous la chaîne Guien du ciel frappé / Non loin 
de là est le trésor ». Guien signifie Guyenne, où il existe un site, le gouffre du 
pic Gambion, près d’Oloron, dans la vieille province de Bigorre. Les Templiers 
auraient ainsi disposé de cryptes secrètes (crypta ferrata). Enfin les Wisigoths 
auraient emporté deux fameux trésors en Gaule : la Menora et l’Arche 
d’Alliance. 
   Depuis la vague d’ovnis datant de 1954, en France, a été créé le GEPAN 
(Groupement d’Etudes et de Phénomènes Aériens non Identifiés) dépendant du 
CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) de Toulouse. 7000 témoignages 
ainsi que 3000 Procès-Verbaux s’entassent dans un bureau du CNES. Le rapport 
COMETA, publié en 1976, par un Comité de l’Institut des Hautes Etudes de 
Défense Nationale) a ouvert le dossier ovni en s’adressant au gouvernement 
français. C’est au tour d’une institution civile au centre des secteurs stratégiques 
de l’aéronautique et de l’astronomique, la 3AF (Association Aéronautique et 
Astronomique de France) de s’intéresser depuis 2008 au dossier PAN 
(Phénomènes Aérospatiaux Non Identifiés). 
   Evidemment il ne s’agit guère d’être géo-centré. L’auteur Romain Gary 
n’avait-il pas écrit, en signe de résistance à l’occupant nazi : « Le nationalisme 
est la haine des autres, le patriotisme, l’amour des siens ». « Au commencement 
de l’âme française, il y a la terre (…) ce n’est qu’une terre, mais c’est 



 
 

25 

l’empreinte première » (Max Gallo). De la grotte de Lascaux à la roche de 
Solutré et aux milliers de menhirs dressés à Carnac, les représentations 
picturales ou les tumulus funéraires collectifs et les tombes individuelles 
faisaient de la terre un espace sacré. « Avec la pierre, naît le sacré » écrivit Yves 
Coppens. 
 
   Au douzième siècle voit l’âme française être l’une des sources prééminentes 
de l’Europe. Jamais la France n’a répandu autant de lumières qu’en ce siècle. 
Un trait majeur de l’âme française est celui des liens tissés entre le Roi et 
l’Eglise.  A ce sujet De Gaulle écrit : « Mon pays est un pays chrétien, et je 
commence à compter l’histoire de France, à partir d’un roi chrétien qui porte le 
nom de Franc ». Alors pourquoi être de « ceux qui refusent de vibrer au souvenir 
du sacre des rois » ? ajoute Marc Bloch. 
 
   Dans les bâtisseurs de cathédrales, Jean Gimpel introduit son livre ainsi : « En 
l’espace de trois siècles, de 1050 à 1350, la France extrait plusieurs millions de 
tonnes de pierres pour édifier 80 cathédrales, 500 grandes églises et quelques 
dizaines de milliers d’églises paroissiales. La France a charrié plus de pierres en 
ces trois siècles que l’ancienne Egypte en n’importe quelle période de son 
histoire ».  
 
 

 

   Sans Prosper Mérimée qui a sauvé l’héritage 
architectural, surtout roman et gothique de la 
France, son ami Viollet-le-Duc qui le seconda 
largement et Emile Mâle, ce professeur de l’art 
médiéval en Sorbonne, il n’y aurait pas cet élan 
vers les cathédrales. La France, c’est encore cent 
mille mètres carrés de vitraux et dix mille orgues 
y résonnent. A Notre-Dame, le Te Deum de 
Charpentier célèbre la Libération. Oui, la France 
est « Madone des fresques » (De Gaulle). Alors 
pourquoi chercher aux abords du Gange et dans 
les cimes de l’Himalaya ou la Cordillère des 
Andes ce qui se trouve déjà en France ? 
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CANCER ET ENVIRONNEMENT 
Nanoparticules, Ondes, Pollutions, Radiations 
Mieux connaître leur impact sur notre santé et comment s’en protéger 
par G. Bessi de l’A.A.R. 

 
Enfin le livre que nous attendions tous depuis 2009 et la dernière édition de « La 
Médecine de l’Habitat » de jacques La Maya.  « Cancer et Environnement » le 

nouveau livre du docteur Anne-Marie Giraud, donne 
une vision mise à jour des nocivités pouvant affecter 
la santé des êtres vivants et des moyens pour s’en 
protéger. 
Le lien entre les différents cancers et l’exposition 
aux facteurs environnementaux est connu depuis le 
18ème siècle. Dans son livre le docteur Anne-Marie 
Giraud évoque de nombreux facteurs exogènes 
favorisant le développement d’un cancer. De la 
pollution de l’air à l’agriculture intensive polluant 
eau et sols, elle passe en revue les effets délétères des 
rayonnements ionisants et non ionisants, des ondes 
électromagnétiques, de la 5G, des perturbateurs 
endocriniens, des P.C.B. (polluants organiques), des 
nanoparticules et elle aborde également certains 
cancers d’origine professionnelle tel celui de 
l’exposition à l’amiante. 

Après l’étude des impacts environnementaux sur notre santé, l’auteure nous donne des 
solutions d’harmonisation et d’assainissement de notre environnement pour préserver 
notre santé : à l’aide de la géobiologie pour bien choisir le lieu d’implantation de sa 
maison, faire le bon choix dans les matériaux de construction ainsi que l’emploi de 
plantes dépolluantes, de pierres, de recettes pour réaliser des produits d’entretien 
naturels. 
L’auteure insiste enfin sur l’urgence de prendre conscience de l’état de notre 
environnement déjà très pollué, et de la nécessité que chacun agisse à son niveau en 
modifiant ses comportements et à recourir à des pratiques responsables. 
Ce livre s’adresse à tout public, tant aux professionnels de santé   qu’aux personnes 
soucieuses de l’impact de notre environnement sur notre santé. 
 
Le docteur Anne-Marie Giraud est médecin généraliste spécialisée en aromathérapie, 
homéopathie et phytothérapie dans les soins de supports en particulier en cancérologie.  
 
Editeur Sydney Laurent, prix 28 € version papier, 14 € version numérique. 
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L'ELECTROCULTURE, LE FUTUR DE L’AGRICULTURE ? 
Par Patrick Pasin, auteur et éditeur, de l’AAR 
 
Les prémices d'un avenir joyeux 
Tandis que les hydrocarbures atteignent des prix sans équivalent depuis 
longtemps et se raréfient de par les sanctions imposées par l'Occident à la 
Russie, il sera bientôt impossible de produire des engrais à un prix qui en justifie 
l'utilité. D'ailleurs, The Guardian nous apprend que « la crise du gaz oblige deux 
usines d'engrais britanniques à interrompre leurs activités ». Or, cet événement 
se produit en... septembre 2021, lorsque les prix du gaz commencèrent à monter 
fortement, mais c'était avant la guerre en Ukraine. Combien d'usines d'engrais 
vont devoir fermer leurs portes ? L'Humanité est-elle donc condamnée à mourir 
de faim ? 
Eh bien, non ! En effet, il existe une technique dont le principe est assez simple 
à saisir : il consiste à amplifier l'énergie naturelle, qu'elle soit cosmique, donc 
venant du ciel, ou tellurique, c'est-à-dire dans la terre, afin d'améliorer la 
croissance et la santé des végétaux. 
Elle est principalement désignée sous le terme d’« électroculture », même si l'on 
trouve d'autres vocables comme « magnétoculture », « électro-agriculture »... 
Elle est connue au moins depuis le XVIIIe siècle, mais elle a quasiment disparu 
après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Américains « offrirent » le plan 
Marshall et imposèrent l'obligation d'acheter en contrepartie leurs produits 
chimiques pour l'agriculture. En effet, de nombreuses usines d'armement furent 
alors reconverties dans la production... d'engrais et il fallait bien écouler.  Adieu 
la méthode naturelle de l'électroculture, qui pourtant donna et donne encore des 
résultats et des rendements que l'agriculture agro-chimique ne put jamais 
obtenir. 
 
Les pionniers du XVIIIe siècle 
L'un des précurseurs en matière d'électricité est l'abbé Jean Antoine Nollet 
(1700-1770), maître de physique des enfants de Louis XV, considéré en son 
temps comme l’un des plus grands spécialistes de l’électricité en Europe. Par 
ses nombreuses et spectaculaires expériences et son enseignement très prisé, il 
contribua au développement du goût pour la physique expérimentale en général 
et l’électricité en particulier. En 1749, il publie un livre intitulé Recherches sur 
les causes particulières des phénomènes électriques. 
Sa contribution ne se limita pas à l'électricité, puisqu'il eut l'idée d'une 
expérience astucieuse et simple pour invalider la théorie de la génération 
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spontanée en vogue à l'époque : il mit des caleçons à des grenouilles qui, 
évidemment, cessèrent de se reproduire. 
Il faut attendre encore trois décennies pour que les bienfaits de l'électricité sur 
les plantes soient définitivement reconnus, grâce à l'abbé Pierre-Nicolas 
Bertholon de Saint-Lazare (1741-1800). Professeur de physique expérimentale, 
il écrit divers ouvrages sur l'électricité, le paratonnerre – il était un ami de 
Benjamin Franklin – et invente un appareil pour prévenir les tremblements de 
terre. 
En 1783, il fait publier un livre intitulé De l’électricité des végétaux, dont voici 
la présentation rédigée par l'éditeur : « Ouvrage dans lequel on traite de 
l’électricité de l'atmosphère sur les plantes, de ses effets sur l'économie des 
végétaux, de leurs vertus médico et nutritivo-électriques, et principalement des 
moyens de pratique de l'appliquer utilement à l'agriculture, avec l'invention d'un 
électro-végéto-mètre. » 
Il y a donc invention d'un appareil tout ce qu'il y a de plus concret. Voici 
comment l'auteur l'explique : « Il y a habituellement dans l'atmosphère une 
grande quantité de matière électrique qui y est répandue ; elle existe toujours 
dans les hautes régions. Sur les montagnes, elle se fait toujours sentir avec plus 
d'énergie, et s'y montre avec plus d'abondance que dans les plaines. Lorsqu’on 
est dans celles-ci, en élevant des conducteurs, ou en lançant des cerfs-volants 
électriques qui aillent au-devant d'elle, pour ainsi dire, la chercher et la ramener 
vers la surface de la terre, où plusieurs causes l'empêchent quelquefois de se 
montrer, on la voit aussitôt soumise à la voix de l'homme, lui obéir, descendre 
en quelque sorte du ciel, et venir ramper à ses pieds pour y exécuter ses ordres. 
Tous ces faits sont de la dernière certitude ; et si quelqu’un en doutait, il lui 
serait facile d'élever un appareil ordinaire ou de lancer un cerf-volant dans l'air 
pour s'en convaincre ; il obtiendrait bientôt et en tout temps une électricité 
d'autant plus forte que la hauteur des appareils serait plus considérable. [...] Mais 
je crois qu’il est entièrement inutile d'insister ici plus longtemps sur cette vérité 
bien démontrée et universellement admise. » 
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Schéma de l'électro-végéto-mètre. 
Le principe du mât (à gauche sur la planche) sera utilisé et perfectionné par les 
successeurs de l'abbé Bertholon. 
 
Voici les effets qu'il constata après l'installation de son dispositif : « Cet appareil 
ayant été élevé par mes soins au milieu d'un jardin, on a vu les plantes diverses, 
les herbages, les fruits plus hâtifs, plus multipliés et de meilleure qualité ; [...]. 
Ces faits sont analogues à une observation que j’ai faite ; c'est que les plantes 
croissent mieux et sont plus vigoureuses autour des paratonnerres lorsqu’il y en 
a quelques-unes, et que le local permet leur développement. » 
En fait, son invention provient de l'observation de la Nature : « [Ces faits] 
servent à expliquer comment la végétation est si vigoureuse dans les forêts et 
dans les plus grands arbres, dont la cime orgueilleuse s'élève avec autant de 
majesté dans l'air à une grande distance de la surface de la terre : ceux-ci vont 
chercher le fluide électrique bien plus haut que les plantes moins élevées ; les 
extrémités aiguës de leurs feuilles, de leurs rameaux et de leurs branches sont 
autant de pointes que la nature leur a départies dans le jour de sa munificence 
pour soutirer le fluide électrique de l'air, cet agent si propre à la végétation et à 
toutes les fonctions des plantes. » 
Il constatera également qu'amplifier l'énergie naturelle réduit la présence de 
parasites et peut même détruire les insectes nuisibles aux végétaux. 
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                                Le dispositif de Frère Paulin 
 
Un XIXe siècle prolifique 
Il verra se succéder les inventeurs, particulièrement en France, qui est à la pointe 
de ces recherches. L'un d'eux est Frère Paulin, ancien directeur de l'école 
d'agriculture de Beauvais, qui réussit à perfectionner et simplifier les systèmes 
d’électroculture de ses prédécesseurs. Ainsi, il obtient des récoltes de pommes 
de terre parfois presque du double, dont les analyses en laboratoire témoignent, 
de plus, d’une qualité intrinsèque meilleure, car elles contiennent moins d’eau 
et plus de matière sèche. C'est, d'ailleurs, un trait commun que l'on retrouve dans 
les produits de l'agriculture sous électroculture : bien que beaucoup plus grands, 
ces légumes ont plus de goût, car ils ne sont pas gorgés de l'eau dont les engrais 
chimiques saturent les plantes pour les rendre plus lourdes et plus 
« profitables ». 
Les résultats sont aussi spectaculaires sur d’autres végétaux, y compris la vigne, 
où les taux de sucre et d’alcool des raisins influencés par son procédé 
d’électroculture sont nettement supérieurs à ceux des parcelles témoins. Il relate 
ses expériences dans un livre intitulé De l’Influence de l’électricité sur la 
végétation. 
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Étienne-Justin Christofleau ou la Nature luxuriante 
C'est toutefois avec Étienne-Justin Christofleau (1865-1938) que 
l'électroculture témoigne des rendements les plus extraordinaires. Boulanger 
dans sa jeunesse, il inventa le pétrin mécanique, destiné à faciliter le travail de 
boulange. Comme ses prédécesseurs, il utilise le principe du mât que nous avons 
vu chez l'abbé Bertholon. 
Voici les résultats de son dispositif dans le Paris-Soir du 11 janvier 1932 : « M. 
Justin Christofleau, peut-être s’en souvient-on, est ce souriant sorcier qui, à 
quelques kilomètres de Paris, obtient depuis dix ans, et, au demeurant, sans nul 
mystère, en captant simplement l’électricité atmosphérique, des plants de 
pommes de terre dont les tiges ont plus de deux mètres et les tubercules un kilo 
et plus, des poireaux de trente centimètres de tour, des carottes de deux kilos 
longues d’un demi-mètre, des endives de 85 cm, des choux de 4,20 m de 
diamètre, des poires de 1,2 kg l’une, du persil de soixante centimètres de haut, 
et tout à l’avenant. » 
Qui a vu déjà vu de tels fruits et légumes produits par l'agriculture chimique ? 
Évidemment, c'est impossible. De plus, ces systèmes ne coûtent quasiment rien 
et une fois qu'ils sont installés, ils continuent de produire leurs effets. En 
conséquence, finie la dépendance aux engrais et aux produits agrochimiques à 
acheter chaque année. Pour ne pas perdre leur juteux monopole, le lobby des 
semenciers lui intente un procès pour charlatanisme. Il le gagnera, car ses 
adversaires ne se présenteront pas à la barre du tribunal. En effet, il est difficile 
de traiter quelqu'un de charlatan lorsqu'il vient à la barre du tribunal avec des 
choux de 4,20 m de diamètre et des poires de 1,2 kg. Au passage, remarquons 
que les lobbies étaient déjà à l'œuvre il y a un siècle et que ce n'est donc pas un 
phénomène récent. 
Or, ces dispositifs d'électroculture n'appartiennent pas qu'au passé, pour les 
avoir vu fonctionner de nos jours dans différents pays et avec des techniques 
toujours améliorées, y compris en grande culture. Et si, finalement, la guerre en 
Ukraine avait des conséquences bénéfiques, à savoir la disparition des 
entreprises agrochimiques dont le modèle détruit la Nature, et leur 
remplacement par des techniques respectueuses de l'environnement, des 
agriculteurs et des consommateurs ? De plus, elles sont quasiment gratuites et 
permettraient de nourrir deux fois l'Humanité compte tenu des rendements 
obtenus. 
Il est à noter, d'ailleurs, que l'électroculture n'est pas la seule technique 
prometteuse dans le domaine agricole, puisqu'il en existe d'autres avec des 
résultats spectaculaires, que ce soient les pyramides, les ondes de forme, etc., 
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sans parler de Don José Carmen, l'homme qui parle aux plantes au Mexique, 
avec ses choux de 35 kg, ses betteraves de 13 kg, etc., que j'ai eu l'occasion de 
visiter à plusieurs reprises. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler dans un 
prochain numéro des Amis de la radiesthésie ? 
 
Patrick Pasin 

     
Électroculture, d'Étienne-Justin Christofleau, réédition éd. Talma Studios. 
Prix 17,90€ 
Dans ce livre, l'auteur explique comment fabriquer et utiliser son système aux 
résultats incroyables. 
 


