Des faits surprenants...
En octobre 1962, une jeune fille de 13 ans atteinte d'un réticulosarcome de la branche horizontale droite du pubis, décédait
après 3 ans de désespoir et de souffrance, au deuxième étage d'un immeuble urbain à Moulins-Izeure, dans l'Allier.
Dans ce cas, la famille avait installé deux lits pour ses deux enfants, l'enfant décédé dormant dans le lit de gauche (schéma
ci-dessous).
Le docteur Picard de Moulins ayant eu fortuitement l'occasion en 1963 de soigner les deux personnes qui habitaient un
appartement du troisième étage dans le même immeuble, l'une de ces deux personnes âgées était atteinte d'un cancer
avancé de l'utérus, puis, au premier étage, c'est un grand-père qui souffrait d'un cancer de la prostate.
Après le décès du premier enfant, la famille déménagea, et une nouvelle famille vint s'installer à la place, avec deux
enfants d'âge rapproché, de 11 ans environ, dans cette nouvelle situation, la chambre à coucher réservée aux enfants est
la même que pour l'exemple précédent, mais l'aménagement diffère par le seul fait que les deux lits sont remplacés par un
grand lit, ainsi les deux enfants dorment l'un à côté de l'autre.

Les lits 1 et 2 sont remplacés par un grand lit.
Avec les nouveaux locataires, l'enfant occupe la même
position par rapport au quadrillage "H".
Telle une tragédie de Corneille, la même scène allait se reproduire, deux ans plus tard, l'enfant qui dormait à gauche
présentait une légère difficulté à mouvoir son membre inférieur droit...
Des radiographies et des examens montraient alors que cet enfant était atteint d'un réticulosarcome de la branche
horizontale du pubis droit, le hasard était-il responsable de la vie et de la mort de ces deux enfants ?...
Fort surpris, le docteur Picard eut l'idée de demander à ses confrères de Moulins s'ils avaient éventuellement en traitement
des personnes habitant au quatrième ou au cinquième étage de ce même immeuble, on lui signala qu'au cinquième étage,
quelques années auparavant, un monsieur décédait d'un cancer de la prostate .
Ce n'est qu'à l'issue d'une étude menée sur les lieux par Madame Blanche Mertz, responsable de l'Institut de recherches en
géobiologie de Chardonne (Suisse), qu'une circonstance troublante se révéla : d'étage en étage, la présence d'un
croisement du quadrillage ou noeud du "réseau H" se retrouvait sensiblement à la verticale, à l'emplacement des lits des
malades.
Cet exemple est d'autant plus frappant que la position des chambres est identique dans cette construction, des étages
inférieurs aux étages supérieurs.
Par voie de conséquence, les lits occupent sensiblement les mêmes emplacements, conditionnés par la position des prises
de courant. La dimension des chambres est réduite au minimum : l'encombrement des portes et fenêtres ne permet pas
plusieurs choix pour la position des lits, d'où la situation qui vient d'être décrite.
II faut ajouter que cette construction reposait sur de l'eau souterraine, à tel point que les murs étaient imbibés d'humidité,
doublée de champignons noirâtres jusqu'au niveau du troisième étage.
L'étanchéité de l'immeuble ne souffrait pourtant pas de malfaçon mais, lors du chantier, il avait fallu pomper avec force
cette eau innondant les fouilles, depuis, l'eau était remontée par pression électro-osmotique le long des murs.
Dans le cas de cet immeuble, l'activité pathogène des noeuds de la résille s'en trouvait fortement renforcé.
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Dans un autre constat établi par le docteur Hartmann (Eberbach, Neckar), une femme de 30 ans, excellente sportive,
exerçait sans problème son métier d'institutrice.
Son mariage était heureux, le couple déménage dans un immeuble très moderne, construit en béton armé, largement
équipé de baies vitrées.
Au bout de trois mois, cette femme commença à maigrir et à souffrir de tiraillements douloureux au fond de la gorge, les
examens chez un spécialiste otorhinolaryngologiste ne donnèrent aucune indication.
À la longue, sans que des signes cliniques puissent être décelés, il s'ensuivit une profonde dépression, puis une invalidité
complète, six mois après son déménagement, cette femme était méconnaissable.
Ce changement était-il en rapport direct avec la construction, les matériaux, le conditionnement d'air ou était-il propre à la
constitution de cette jeune femme ?...
En fait, l'expertise géobiologique de sa chambre à coucher révéla un noeud du "réseau H" exactement dans la région du
cou, au niveau de son lit, l'appareil de mesure, récepteur d'ondes ultracourtes, confirma de fortes perturbations sur cette
zone précise.
Un simple échange de lit et une disposition correcte en zone neutre dans une chambre voisine permit à cette femme de
retrouver du jour au lendemain des nuits satisfaisantes, et son équilibre général s'améliora rapidement sans traitement
particulier, elle n'eut plus aucun symptôme à la gorge, et reprit son activité professionnelle au bout de quelques semaines.
À la lumière de ces exemples, on pourrait penser que l'habitat moderne, de par sa structure armée de barres de fer, ses
matériaux à faible perméabilité, en d'autres termes, de par son côté quelque peu inorganique, a une part de responsabilité
importante dans les modifications de l'état de santé des individus.
Mais d'autres expériences, menées à grande échelle sur de vieux quartiers, prouvent que l'habitat ancien n'est guère plus
protecteur.
Dans ces vieux quartiers, ce ne sont pas les effets secondaires du béton armé et des matériaux modernes qui entrent en
jeu puisqu'il s'agit souvent de constructions en pierre ou en brique.
Ainsi, dans la relation habitat-santé, les causes d'implantations défectueuses et les conditions d'aménagement intérieur
semblent être prioritaires sur la qualité constitutive des murs et des cloisons.
Le docteur Picard observa ainsi durant 9 années une fréquence plus élevée de cancers et de maladies cardiovasculaires
dans un quartier déterminé de la ville.
En 1979, conduites par l'École de santé publique de Rennes, des mesures géophysiques confirmaient la présence de rayons
gammas à un niveau élevé en provenance du sous-sol de ce quartier.
Parallèlement, les relevés détaillés effectués dans les chambres des malades ou des disparus, indiquaient une forte
proportion de lits placés fortuitement sur des noeuds du "réseau H".
L'étude fut effectuée sur une carte muette au départ, sans avoir eu connaissance des cas médicaux.
Les façades de ces maisons collectives à quelques étages étaient couvertes d'auréoles d'humidité et de microfissures, à
l'intérieur des entrées communes, l'odeur âcre et l'ambiance moite, indices souvent caractéristiques des zones
géopathogènes, étaient significatives.

Courbe résultante des mesures prises avec un scintillateur
des anomalies du sous-sol de Moulins.
Cas de l'institutrice : l'amélioration des troubles est sensible
en quittant le noeud "H" pour la zone neutre.
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Les travaux de l'Institut de recherches de Chardonne
La Tribune de Lausanne du 30 avril 1972, rapporta les faits suivants : dans un hôtel meublé récent de Zurich, trois
femmes, d'âges différents et sans parenté, se sont succédées sur une période de quatre ans au même emplacement.
La première avait une trentaine d'année, la deuxième 18 ans et la troisième, 50 ans, toutes les trois furent atteintes d'une
tumeur maligne au sein gauche et toutes les trois dormirent successivement dans le même lit.
Alertée par une telle tragédie et sur l'indication d'un expert en géobiologie, la gérante de l'hôtel réorganisa entièrement
l'aménagement de ce meublé : depuis, ce concours de circonstances ne s'est plus reproduit.
De nombreuses questions se posent sur l'aménagement intérieur des habitations et principalement des chambres à
coucher.
À l'instar des instituts de RFA, l'Institut de recherches en géobiologie de Chardonne fournit de manière succincte, mais
suffisamment détaillée pour être compréhensible, des observations médicales relatives aux positions inconfortables des
malades par rapport au "réseau H" et aux zones pathogènes.
Est-ce le résultat d'habitudes de vie toujours les mêmes : lit contre un mur ou dans un angle, à la même place, les dimensions de chambre sont-elles trop réduites, y a-t-il un manque de précautions dans la conception des pièces favorisant une
rigidité de l'espace disponible ?...
Les influences sont là et semblent ne pas nous épargner…
La literie n'est évidemment pas mise en cause, car nombre de ces constats ont été effectués sur des lits de nature
différente, des matelas de mousse, de laine, des sommiers métalliques ou à lattes de bois, en passant par les traditionnels
bois de lit.
* À noter que si la literie peut avoir une influence sur la qualité du sommeil, les troubles occasionnés (douleurs lombaires)
ne sont pas en rapport avec ce que l'on observe généralement sur les noeuds géopathogènes.
À titre d'exemple, voici un compte rendu de quelques cas établis par l'Institut
de recherches en Géobiologie de Chardonne :

Monsieur P.
Troubles cardiaques, artérite des deux membres inférieurs.
Oblitération fémoro-poplité du membre inférieur gauche.

Cas de Madame P.
Maison sur nappe phréatique
Vieillissement prématuré
Madame P. a une arthrose vertébrale, celle d'une personne de 60 ans
alors qu'elle n'en a que 30.
Décalcification, angoisse, fatigue permanente, troubles de circulation, syndrome dépressif.
Son mari, se trouvant, non sur un croisement, mais sur une ligne de force tellurique,
souffre de troubles hépatiques, il respire mal.
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Madame Ch.
Rhinopharyngite, otites récidivantes.

Madame M.
Opérée de la vésicule bilaire, du rein droit.
Hypertension artérielle.

Monsieur B.
Infarctus à l'âge de 42 ans.
Son fauteuil de travail se trouvait
sur un croisement.

Fille M. (18 ans)
Deux jambes enflées, varices exceptionnelles.

Madame N.
Passage d'un cours d'eau souterrain
sous la chambre à coucher.
Cas de maladie intestinale chez les locataires
qui se succèdent à cet endroit.

Madame J.
Eau souterraine touchant la moitié de la maison.
Noeud au milieu du lit, vers le bas ventre
Opérée d'un kyste à l'utérus.
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D’autres cas observés en France, en Italie, en Belgique, et en Suisse.. .

Monsieur B.
Rayon tellurique sur le côté gauche.
Sommeil perturbé, nuits très agitées.
Le rein gauche est distendu, la vessie
présente une image de soustraction de
la partie gauche.
Six jours après le déplacement du lit
en zone neutre, plus de douleur,
dort normalement.

Famille C. A.
La femme meurt d'un cancer du foie.
Après son décès,le mari dort dans le même
lit et il est atteint du même mal.

Cas de trois infirmières
Dans un internat d'hôpital, trois jeunes femmes
sont successivement atteintes d'ulcère à l'estomac.
Après déplacement du lit, ces cas ne se reproduisent plus.

Au travers de ces observations, il ne s'agit pas de prouver une influence systématique des zones et noeuds géopathogènes,
fort heureusement, de telles circonstances n'affectent pas toute personne allongée dans son lit...
Elles ne reflètent qu'une partie d'un phénomène infiniment plus complexe, mais il n'en reste pas moins vrai que des
personnes souffrent dans leur lit et dans leur habitation sans savoir que, par ces contraintes, "la coquille habitat" peut
favoriser ou amplifier de nombreuses situations conflictuelles.
Source : Votre lit est-il à la bonne place, Rémi Alexandre
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