
 
 

Notre planète émet des énergies favorables et d'autres franchement nocives, c'est pourquoi nos ancêtres ne s'aventuraient 

pas à séjourner sur de tels lieux qu’ils considéraient à juste titre à haut risque. 
 

Des ondes porteuses  fusent du centre de la terre et entraînent les vibrations de polarité négative se trouvant sur leur 

passage. 
 

Et lorsqu’elles ne sont plus compensées par la force cosmique, elles génèrent alors des déséquilibres 

vibratoires qui désorganisent les cellules à leur niveau le plus intime, notamment par la rupture des  

ponts hélicoïdaux de la double hélice de l’ADN, située au sein de chaque noyau cellulaire. 
 

Citons une expérience connue et représentative de l'activité néfaste de ces énergies non compensées, 

celle du Dr Picard, faite en 1974 à Moulins dans l’Allier. 
            

Le bon docteur ayant observé une succession de cas de ''cancers'' dans chacune des maisons d'un   

même quartier de la ville, avec la présence de failles géologiques, de cours d'eau souterrains et des 

cavités creuses, un test en double-aveugle fut décidé : 

- D'une part, une équipe médicale fit le relevé des cancers déclarés dans le quartier, 

- Et d'autre part, une équipe de géobiologues mis en évidence une topographie des perturbations 

telluriques les plus significatives. 

Une équation indiscutable fut alors établie, les relevés topographiques étant superposés, on constata 

des cancers déclarés et des infarctus aux endroits où avait été décelé une perturbation tellurique 

significative. 
 

 
Les ondes portées possèdent de multiples origines... 

Toute structure, toute forme, particule, la pensée même, possèdent une réalité vibratoire qui se propage sous la forme 

d'ondes, qui sont de la pure information et dont la spécificité est définie par l'origine émettrice. 
 

En présence d’une forte poussée d'énergie tellurique, c'est toute la mémoire des souillures qui se trouvent dans le sous-sol 

qui est entraînée par ces ondes portées et qui saturent l’espace vital : vibrations d'eaux souillées, rivières souterraines mal 

drainées, égouts, nappes phréatiques, émanation de cimetières,… 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Signalons par exemple des habitations placées en contrebas 

d’un cimetière, l’eau de pluie drainant sous ces habitations des 

informations de toutes nuisances (mémoire des maladies ayant 

abouti au décés, notamment). 
 

Les ondes portées sont alors propulsées dans l'espace par la 

puissance d’ondes porteuses (énergie tellurique) qui les 

véhiculent, un peu à l’image d’un ruisseau entraînant dans son 

courant un colorant qu'on y aurait déversé… 

 


