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La géobiologie bioénergétique® est un terme inventé par
Stéphane Cardinaux.
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GÉOBIOLOGIE BIOÉNERGÉTIQUE® :
LES VARIATIONS DE NOTRE CORPS ÉNERGÉTIQUE
ET
LES VALEURS BIOÉNERGÉTIQUES POUR L'HABITAT
Selon la méthodologie de Stéphane Cardinaux
www.geniedulieu.ch
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Variation du champ vital :
La variation du champ vital indique un état de bien-être
ou de stress énergétique.
Nous l’appellerons indicateur de stress énergétique.
Indicateur de stress énergétique = [ distance de mesure /
distance de référence ] x 100

Tableau de préconisation retenue pour l'habitat :
Variation du champ vital :
Valeurs

Haut lieu

Bien-être

Aucun stress

Stress Faible

Fort stress

Stress extrême

%

> 500

500 à 120

120 à 90

90 à 70

70 à 50

< 50
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Variation du plan vertical :
La position du plan vertical, nous donne une information
sur les champs de torsion.
Les champs de torsion gauche :
Ils sont contraires au vivant. Ils se trouvent dans toutes les
molécules de synthèse. Il peuvent être induits par des
champs émotionnels ou des mémoires négatives.
Ces champs de torsion gauche décalent l'axe vertical sur la
gauche. Plus le décalage est important plus les champs de
torsion sont forts.
Les champs de torsion droits :
Ils sont bénéfiques au vivant. Ils se trouvent dans les
molécules naturelles mais aussi dans les champs d'émotions
ou de mémoires positives.
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LES PHÉNOMÈNES NÉGATIFS :
GÉOLOGIQUES,
TELLURIQUES
ET ARTIFICIELS.
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Le ressenti des champs électriques et magnétiques (50hz) :
Voici la répartition du ressenti corporel des
champs électriques ou magnétiques, sur la
fréquence 50Hz (électricité domestique) sur
une personne.
Le ressenti est en signaux excité, c’est-à-dire
chaud et piquant.
La concentration des signaux se situe sur la
partie qui gère l’émotionnel et sur la sphère
mentale.
Effet physiologique et psychologique :
Induit des tensions corporelles.
Génère du stress et des résistances dans la vie.
Créer de l’agitation mentale.
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GÉOBIOLOGIE SCIENTIFIQUE :
CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (CEM)
ET
RADIOACTIVITÉ
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CEM : Le champs magnétique (BF).
Le champs magnétique est proportionnel à l'intensité.
Dans une maison d'habitation, il sera important sur le circuit électrique des
convecteurs, du chauffe-eau, et autres appareillages de forte puissance.
L'unité est le Tesla (T). On utilise surtout le sous-multiple NanoTesla (nT).

Réglementations et recommandations :
La France applique la réglementation européenne du 12 juillet 1999, soit une valeur
limite pour un courant de 50Hz de 100 000 nT.
Le rapport bioInitiative fixe le seuil à 100 nT.
Classé par l'OMS comme possiblement cancérigène.
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Bruit de fond naturel : 0,0002 nT.
Tableau de préconisation retenue pour l'habitat :
Anomalie
nT

f=50hz

Aucune

Faible

Forte

Extrême

< 20

20 à 100

100 à 500

> 500

Les valeurs mesurées sur des fréquences supérieures à 50hz doivent être considérées
d’œil plus critique.

Solution :
Seul l'éloignement de la source permet de réduire le champs magnétique.
Il est important de bien vérifier mesurer les valeurs au niveau du lit et de situer sur une
anomalie faible.
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Stages proposés par l’auteur :
•

Cursus complet de « géobiologie bioénergétique® et
scientifique » en trois stages de 4 jours chacun.

•

Stage « bilan et soin psycho-énergétique » de 4 jours.

•

Séjours « perceptions extrasensorielle » en nature de 3 jours.

•

Stage « écouter avec le corps » de 2 jours.

Plus d’informations sur :

www.croisee-des-chemins.fr
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