Qu'elle soit organique, minérale, d'aspect solide, liquide, ou gazeuse, la matière est constituée d'atomes de divers éléments
dont l’oxygène, l’azote, l’hydrogène et le carbone associés aux molécules qui sont répertoriés dans la table de Mendeleïev.
De charge électrique neutre, l'atome est la plus petite particule physique que l'on puisse obtenir en divisant un élément.
Il est constitué d'un noyau composé de nucléons, de protons (charge +), et de neutrons (charge neutre), autour duquel
gravitent des électrons (charge -), des particules minuscules qui tournent à des vitesses vertigineuses, qui nous intéressent
plus particulièrement en Géobiologie...
- Les électrons liés se trouvent sur les orbites intérieures d'un atome, on peut difficilement les forcer à quitter leur orbite.
- Les électrons libres se trouvent eux sur l’orbite extérieure, mais on peut par contre les forcer à quitter leur orbite.
En simplifiant à l'extrême on pourrait considérer les électrons comme des petites piles électriques et comme des aimants
miniatures.
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L'élément le plus simple est l'hydrogène, un atome d'oxygène non ionisé étant
constitué par un noyau (à charge positive) contenant 8 protons et 8 neutrons,
entouré par 8 électrons (à charge négative) qui gravitent en permanence autour
de lui, l'atome d'oxygène étant rarement seul, il s'associe à un autre atome
d'oxygène pour donner la molécule de di-oxygène (O2).
Le nombre de protons plus le nombre de neutrons donnant le nombre de la masse
atomique, par exemple l’Uranium 238 possède 92 protons + 146 neutrons = 238,
soit le nombre de la masse atomique de U 238, 238, le numéro atomique (92),
correspond lui au nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons, ainsi
qu’au rang de sa classification dans la table de Mendeleïev.
À chaque atome correspond aussi un élément chimique auquel est attribué un
symbole, par exemple le Fer / Fe, le Magnésium / Mg, on compte ainsi 92
éléments naturels + 19 créés artificiellement (le plutonium, par exemple).

Atome d’oxygène non ionisé
= 8 Protons + 8 Électrons

Ion négatif
= 8 Protons + 9 Électrons
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Une molécule est l’association de plusieurs atomes, elle est électriquement neutre.
Une formule écrite à partir du symbole de chaque sorte d’élément chimique
présent dans la molécule renseigne sur la composition atomique d’une molécule :
elle permet de connaitre de quels atomes la molécule est constituée et en quelle
quantité.

Exemple : une molécule d’eau est constituée de deux atomes d’hydrogène (symbole H) et d’un
atome d’oxygène (symbole O).
La formule brute de l’eau est H2O.
L’élément H est suivi de l’indice 2, chaque molécule d’eau comportant deux atomes d’hydrogène.
L’élément O n’est suivi d’aucun indice, chaque molécule d’eau ne comportant qu’un atome
d’oxygène.

La table de Mendeleïev

Classification périodique des éléments
Chaque atome possède un nom et un symbole, répertoriés dans la classification périodique des éléments.
Remarque
La classification actuelle regroupe 118 atomes, dont 94 qui existent à l’état naturel sur Terre.
Les autres atomes sont créés artificiellement en laboratoire et ont parfois une durée de vie très courte
(de l’ordre de la microseconde).
Exemple : le symbole du carbone est C, celui du chlore est Cl.
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Sans ions, pas de vie…
Un atome ou un groupement d’atomes ayant tendance à perdre ou gagner des électrons pour adopter la configuration la
plus adaptée.
- Un atome ou un groupement d’atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons sur sa couche externe est un ion chargé
négativement, appelé anion.
- Un atome ou un groupement d’atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons est un ion chargé
positivement, appelé cation.
Les ions formés à partir d’un seul atome sont des ions monoatomiques, tandis que ceux formés à partir de plusieurs
atomes sont des ions polyatomiques.
Le nombre d’électrons perdus ou gagnés constitue la charge de l’ion.
Exemple : l’atome de sodium Na perd un électron et forme ainsi l’ion positif appelé sodium Na+ (cation), c’est un ion
monoatomique.
L’ion sulfate est un groupement d’atomes de soufre et d’oxygène qui a gagné 2 électrons, c’est un ion polyatomique.
L'air étant composé d’azote (80%) et d'oxygène (20%), "l'élément" comestible de l'air, l'oxygène, se présente sous trois
formes : neutre, des ions positifs et des ions négatifs.
Les ions négatifs sont les plus légers, ils sont indispensables au fonctionnement de tout organisme vivant, à contrario,
favorisés par les pollutions engendrées par exemple par la pollution électromagnétique, les ions positifs sont plus lourds et
néfastes...
En synthétisant, on pourrait dire que nos cellules obéissent lorsqu’elles sont négatives à l'intérieur, et positives à
l'extérieur.
Lorsqu’il existe un déficit d'électrons négatifs, la charge positive extérieure forme un rempart infranchissable pour les
électrons.
Ils ne peuvent plus s'échapper vers l'extérieur, la cellule n'envoie plus de messagers et elle n'applique plus son
programme, il n'y a plus d'échanges, les phénomènes d'homéostasie sont bloqués et la cellule se sclérose et meurt,
entraînant des disfonctionnements.
Par contre, lorsqu'il y a enrichissement d'électrons qui rendent la cellule majoritairement négative, ils vont pouvoir
communiquer en provoquant les phénomènes d'homéostasie, c'est le grand principe de la Vie…

Oxygène

Ion (-)

Ion (+)

Les ions négatifs dynamisent et apaisent,
les ions positifs stressent et fatiguent.
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La qualité de l’air…
La mauvaise qualité de l'air intérieur peut être source de dégradation de la santé à plus
ou moins long terme.
Dans l'air extérieur, les quatre polluants principaux sont le dioxyde d'azote, le monoxyde
de carbone, l'ozone, et les particules fines.
Les particules fines sont les plus dangereuses, car elles pénètrent facilement dans les
voies respiratoires et les maux qu'elles peuvent provoquer sont multiples (bronchite,
asthme, cancer du poumon....).
Nos habitations ne sont pas exemptes de pollution de l'air avec la pollution provenant de l'extérieur, mais également des
produits intérieurs, on trouve notamment :
- des polluants biologiques : bactéries, virus, moisissures ;
- des polluants chimiques : monoxyde de carbone, composés organiques volatils provenant des peintures, parfums...;
- des particules et des fibres : fumées, suie, pollens, spores et fibres de cellulose, chanvre, amiante, laine de verre.. ;
- des gaz radioactifs : notamment le radon (deuxième cause du cancer du poumon après le tabac), le tabac.
La pollution intérieure de nos habitations est donc notamment caractérisée par la présence de particules de plus ou moins
gros diamètre.
- Les "macro-polluants", dont le diamètre dépasse souvent le micromètre (μm), qui tombent naturellement au sol en raison
de leur poids.
- Par contre les "micro-polluants", d'un diamètre inférieur, restent en suspension et peuvent gagner sans problème nos
alvéoles pulmonaires.
Il est difficile d'éliminer ces micro-polluants, en tout cas surtout pas en ouvrant la fenêtre lorsque l'on habite en ville dans
une rue fréquentée par la circulation (le résultat étant pire...).
L'oxygène est friand d'électrons (des électrons chargés négativement), il capte les électrons disponibles dans l'air, de ce
fait, il devient un ion négatif.
Cet ion est assez stable et il a une longue durée de vie (à l'échelle de temps des atomes)...
Il est chargé négativement, or la surface de la terre est également chargée négativement, donc la tendance de cet ion est
de s'éloigner de la surface terrestre pour les hauteurs atmosphériques (les orages rétablissant les charges négatives au
sol).
"L'électricité statique" augmente lorsque les charges positives sont très dominantes, et les ions oxygènes négatifs ont donc
une tendance naturelle à se raréfier…
Par contre, son compère atmosphérique, l'azote, a un comportement inverse, il a une aptitude à facilement se débarrasser
d'un électron, il est ainsi ionisé positivement.
De fait, étant chargé, il s'associe alors avec d'autres molécules, notamment les molécules fixées sur les diverses
poussières...
L'air ambiant de nos intérieurs a donc tendance à se décharger des ions négatifs, au profit des ions positifs.
Lorsqu'ils sont présents, l'intérêt des ions négatifs est qu'il vont neutraliser les charges électriques positives en présence,
ils font "tomber" les particules au sol en les neutralisant, assainissant l'air ambiant de ses poussières.
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Un aperçu de facteurs favorisant une augmentation de la concentration d’ions négatifs...
L'impression de bien-être ressenti à la montagne, dans une forêt, près d'une rivière ou d’un torrent est directement liée à
la concentration en ions négatifs.
On trouve une concentration de ions négatifs maximale vers 1.500 m, au-delà ils diminuent pour se raréfier en très haute
altitude.
-

on trouve environ 50.000 ions négatifs au m3 au pied d'une cascade,
2.000 à 5.000 après un orage,
500 à 1.000 à la campagne,
20 à 500 en milieu urbain,
10 à 50 en appartement ou au bureau,
0 à 10 en local climatisé,
au soleil, près d’un jet d'eau, d’une fontaine, au bord de la mer (vagues),
sous une douche, près d'une flamme, près du feu devant une cheminée.

Les ions + sont attirés par la charge négative - de la terre,
et les ions - sont attirés par la charge positive de l’ionosphère.

Les effets bénéfiques observés consécutifs à une ionisation négative de l'air...
- Une diminution de la sérotonine dans le sang.
- Une augmentation des glucocorticoïdes, surrénales.
- Une stimulation de la thyroïde, une activité testiculaire.
- Une simulation des ovaires, une augmentation de la sécrétion lactée.
- Une régulation de la tension artérielle.
- Une augmentation des ondes alpha (relaxation).
- Une diminution de l'anxiété.
- Une facilité de l'apprentissage et de la mémorisation.
- Favorise le fonctionnement des cellules et la circulation des liquides dans le corps
(le sang, la lymphe, le liquide céphalo-rachidien,…).
- Favorise la production de glutathion, un antioxydant qui combat les radicaux libres,
ce qui apporte de meilleurs échanges cellulaires.

Concernant la Géobiologie, on notera qu’une harmonisation réussie favorise notamment
une concentration de ions négatifs, c’est une des résultantes…
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Les facteurs favorisant une augmentation de la concentration d’ions positifs...
Naturels
- Avant un orage, aux équinoxes, lors de la Pleine Lune.
- Certains paramètres climatiques augmentent la concentration de ions positifs, notamment avant et pendant les vents
chauds et secs et secs comme le foehn, le sirocco ou le vent du midi, lors d’une augmentation de l'humidité, lors de
l'augmentation de l'activité solaire, en hiver, avec les brouillards dans certains lieux encaissés.
Artificiels
- Une ambiance urbaine avec ses nuisances.
- En air confiné, dans une habitation, une école.
- Dans des bureaux en ville.
- Dans des locaux climatisés avec l’air conditionné.
- Près d'un appareil électrique, d’un radiateur, d’un téléviseur, d’un ordinateur.
- Certains revêtements, certains tissus, des vêtements synthétiques.
- L'air pollué par le tabac, la poussière, les gaz de combustion.
Avec des effets consécutifs observés...
- Une transformation en radicaux libres, favorisant une oxydation de l’organisme.
- Une augmentation de la sérotonine dans le sang.
- Une augmentation des minéralocorticoïdes, surrénales.
- Un ralentissement modéré de la thyroïde.
- Une inhibition des ovaires.
- Une vigilance amoindrie, un sommeil moins profond.
- Une augmentation de l'agressivité.
- Une diminution de la mémorisation.
- Une augmentation de la douleur.
- Une augmentation de la tension artérielle.

Bibliographie
L’ionisation de l’air et son utilisation, Jacques Métadier
Un site intéressant http://www.acd-ionisation.fr/
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Comment favoriser une augmentation de la concentration en ions négatifs
dans l’air ambiant d’une habitation
Il existe au moins deux méthodes :
- Les lampes à sel* : produit incontournable de la boutique bio ou zen, qui sont entourées de vertus diverses
dont celle de générer des ions négatifs.

- Les ioniseurs : des générateurs électriques d'ions négatifs qui sont basé sur l'application de forts
courants électriques sur des petites pointes.
L'effet "corona" apparaissant aux pointes génèrant des ions négatifs.
Les ioniseurs présentent cependant le problème de générer de l'ozone (dangereux pour les
bronches), toutefois certains modèles, de par leur conception sont quasi exempts de cette
génération d'ozone.
* Il convient d’observer qu’une lampe à sel ne génère quasiment pas (voire pas du tout) d'ions négatifs....
Par contre une lampe à sel mal branchée peut générer un champ électrique plus ou moins important autour d'elle, c'est le
double effet : pas d'ions négatifs, mais au contraire une dégradation de l'ambiance électromagnétique..
D’où le bénéfice d’effectuer une analyse de l'air ambiant d’une habitation et proposer des solutions pour une protection au
quotidien, grâce à certains appareils :

- Les compteurs d'ions (Air Ion Counter) qui permettent de mesurer la quantité d'ions négatifs et
positifs ou négatifs présents dans l'air.

- Les détecteurs de co2 permettant une analyse de la qualité de l'air intérieur.
Qui mesurent la présence des principaux polluants et associent des index de couleurs
permettant d’identifier le niveau de pollution d’une pièce et les actions à mener.
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Il faut aussi parler des résonances de Schumann
En 1952, Winfried Otto Schumann postula une activité
électromagnétique des gaz de l'atmosphère terrestre qui produisent une
onde-guide naturelle entre la Terre et l’ionosphère, appelée depuis
"résonnances de Schumann", ce qui lui a permis de mesurer la
fréquence et le taux vibratoire de la Terre.

Ionosphère

Cette résonance est considérée par les géophysiciens comme le
"battement du cœur de la terre", ces battements donnent le rythme à
toutes les formes de vie existant sur la Terre, y compris les êtres
humains (qu’on retrouve par exemple avec un tambour chamanique).
La terre serait dotée d’une pulsation propre dont la fréquence
primordiale pour tout être vivant correspondrait avec la fréquence de la
micromotion de notre coeur, avec certaines de nos ondes cérébrales de
type "alpha" ou encore avec notre épiphyse, entre autres…
Des recherches en chronobiologie ont clairement mis en évidence
l’importance de ces fréquences naturelles qui s’avèrent fondamentales
pour notre équilibre biologique, des recherches en laboratoire ont
également prouvé qu'exposer des cellules vivantes à ces fréquences
génère un effet de protection (avec une immunité et une résistance
accrues).
La fréquence de résonance principale qui a longtemps été de 7,8 Hertz (Hz), s’accroît depuis les années 1980, un
phénomène qui s’est développé lentement et qui s’accélère, cette augmentation importante nous influançant sans que nous
en ayons conscience...
Certains chercheurs, dont Gregg Braden, pensent que lorsque la fréquence de la Terre va atteindre 13 Hertz, la Terre va
arrêter ses rotations (?), arrivant alors au "point zéro" du champ magnétique terrestre, puis après quelques jours elle va
reprendre sa rotation… mais en sens inverse (?!), le soleil se levant alors à l’ouest pour se coucher à l’est (?).
Des inversions se seraient déjà produites dans le passé (?)... les Égyptiens auraient représentés le dernier changement sur
leurs hiéroglyphes qui se serait produit il y a plus de 10.000 ans pendant l’ère du lion.
Cette élévation de la fréquence vibratoire de la terre s'exprime également au niveau temporel, plus la vibration s'élève,
plus le temps s'accélère sans que nous nous en rendions vraiment compte.
Le changement de vibration terrestre apporte des répercussions sur le fonctionnement de nos organes mais aussi de nos
hormones, induisant certains troubles fonctionnels tant que l’on ne se cale pas au diapason avec la nouvelle vibration
ambiante.
Les changements produits se concentrant moins sur les aspects matériels et privilégiant davantage l’esprit et la conscience
qui s’ouvrent et se développent, ce qui semble être le cas de la période actuelle et qui peut constituer une étape pénible,
car l’organisme doit s’adapter à ces élévations progressives, d’autant plus difficilement que l’on résiste au changement en
cours ou qu’on ait un mode de vie déséquilibré.
Il est également probable que la prolifération des rayonnements électromagnétiques artificiels dans lesquels nous baignons
de manière permanente brouillent les réceptions vibratoires du corps et ne facilitent pas cette harmonisation.
Pour aller plus loin https://www.spirit-science.fr/doc_terre/Schumann.html
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La Terre est une dynamo
Qu'il y ait des éclairs un soir d'orage
prouve que notre planète
est un générateur électrique.
Pourquoi se comporte-t-elle comme
une dynamo et quel
est le circuit qui assure
la circulation du courant ?...

La surface de la terre forme avec la ionosphère un gigantesque
résonateur dont les fréquences de résonance varient en fonction du temps
au cours du jour et de la nuit.
Sa surface est négative (-), la haute atmosphère est chargée
positivement (+).
Entre la terre et la ionosphère, il existe un champ électrique fondamental
pour notre équilibre biologique, dont le potentiel est d’environ 100 à 150
Volts par mètre par beau temps et selon les saisons.
Pour le profane, il y a de l'électricité dans l'air à l'approche d'un orage ou
au cours d'une réunion contradictoire qui paraît tourner au pugilat, le
reste du temps, tout semble neutre.
Pour le physicien il y a toujours de l'électricité dans l'air, ou plus
exactement un champ électrique, dû au fait que l'atmosphère est à tout
moment saupoudrée de particules chargées.
Winfried Schumann par exemple, a montré que dans l'environnement
naturel de la biosphère existent des champs pulsés particuliers, pouvant
fluctuer en fonction de l'activité solaire (orages magnétiques), ou d'orages
atmosphériques, le rythme du résonateur terre / ionosphère les réactivant
et les régularisant continuellement.

Il a été également démontré que des faibles modifications cycliques du champ magnétique terrestre servent d'étalon à
notre "horloge interne" et fournissent les points de repère des rythmes journaliers échelonnés sur 24 heures et
saisonniers, cette horloge est la glande pinéale ou épiphyse qui secréte la mélatonine, une hormone dont l'importance est
capitale en raison de son pouvoir régulateur sur nos cycles biologiques.
Lorsqu’elle reçoit des informations électromagnétiques et magnétiques de l'environnement non conformes au schéma
naturel, elle ne sécrète plus le flux normal d'hormones, parmi lesquelles figure la
mélatonine, et un stress apparaît alors.
Des recherches en chronobiologie ont ainsi mis en évidence l’importance de ces
fréquences naturelles qui s’avèrent fondamentales pour équilibre biologique, lorsque
nous sommes soumis à des champs électromagnétiques artificiels par exemple, selon
leur intensité ils vont nous couper de ces fréquences naturelles, et ils pourront s’avérer
particulièrement déstabilisants.
Le physicien anglais William Thomson (Lord Kelvin), supposa vers 1860 que la haute
atmosphère et le sol constituaient les deux armatures (+) et (-) d'un gigantesque
condensateur sphérique, il estima à 260.000 Volts le potentiel existant entre la Terre
et la haute atmosphère.
Ce condensateur se déchargeant en permanence avec une intensité moyenne de
1.000 ampères, répartie sur toute la surface terrestre.

Le Vatican à Rome

Ce courant étant entretenu par plusieurs phénomènes: les orages, l'interaction du vent solaire et de la magnétosphère,
l'effet dynamique des marées atmosphériques dans la thermosphère, les processus orageux assurant la majeure partie de
cette circulation d'énergie électrique.
Au-dessus des nuages d'orage, une partie du courant diffuse vers le haut et rejoint l'ionosphère : c'est les courants de
Wilson, du nom du physicien écossais qui découvrit ce processus.
Ce courant s'étale ensuite tout autour du globe au niveau de la magnétosphère, puis de l'ionosphère, en suivant les lignes
de force du champ magnétique terrestre.
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Sous l'influence de rayonnements ionisants (rayonnements corpusculaires, ou rayonnements électromagnétiques de haute
fréquence, ultraviolets, rayons X et gammas), les atomes perdent ou gagnent des électrons et deviennent des ions positifs
ou négatifs.
Il en va de même des molécules, qui en solutions ou lors de réactions chimiques, peuvent aussi devenir des ions.
Or la très haute atmosphère (de 30 km à plus de 500 km) est soumise en permanence au rayonnement cosmique constitué
de particules de très haute énergie venues des étoiles.
S'y ajoutent aussi pour une moindre part le vent solaire et le rayonnement des éléments radioactifs en suspension dans
l'atmosphère.
Il se produit ainsi une création continue d'ions positifs et négatifs, en majeure partie oxygène ou azote.
À peine formés ceux-ci entrent en réaction chimique avec les molécules voisines pour donner des ions hydratés simples,
qu'on appelle petits ions.
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