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Zones de perturbations géo pathogènes
Par géo pathogènes, respectivement zones géopathiques ou géologiques perturbées,
on comprend des couches de terre proches de la surface, desquelles émanent chaque
fois des champs d’action rayonnants d’intensité différente, et qui ont une influences sur la
santé de l’être humain (1). Par le passé, pour le dépistage de telles zones perturbées, on
a utilisé avant tout des appareils de mesure radiesthésiques, comme par exemple le bio
tenseur (2). Entretemps, il existe également des méthodes techniques avec l’aide desquelles les zones perturbées sont mesurables (3). Les zones perturbées les plus connues de
ce genre sont les veines d’eau, les failles terrestres, le réseau global (également appelé
réseau Hartmann) ainsi que le réseau Curry (également appelé réseaux diagonal). Ceux-ci
ont individuellement la caractéristique suivante:
- Les veines d’eau sont des cours d’eau souterrains desquels émane un champ
electrique par frottement sur les roches.
- Les failles terrestres sont des couches de roches souterraines qui, par friction,
laissent naître des champs électriques.
- Le réseau global est une structure de grillage qui couvre le globe entier et
qui s’étend dans le sens nord-sud ainsi qu’est-ouest.
- Le réseau Curry s’étend avec un angle de 45° par rapport au réseau global et
a une autre intensité. Le réseau Curry est dépendant des phases lunaires et a
une intensité plus élevée la nuit.
Aux points de croissements du réseau global, respectivement du réseau Curry, l’intensité
de la radiation se renforce et le champ magnétique terrestre naturel se modifie (4-5). Un
séjour durable dans une telle zone perturbée, comme par exemple à l’emplacement du
sommeil, peut conduire chez l’être humain, entre autres, à des troubles du sommeil, des
troubles de l‘humeur, des difficultés de concentration et finalement, avec des perturbations
pluriannuelles, à des maladies chroniques diagnosticables par la médecine (6, 7,8).
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