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Préambule :

« La médecine moderne ne peut se réduire aux seuls actes de soins. Les prescriptions de réalisation
d’habitats sains se situent en amont de la maladie et contribuent à l’éviter. Cette prévention est un acte
médical  à  part  entière  permettant  de limiter  les dépenses de santé.  Des actions bien comprises en
matière d’habitat participent à la protection de la santé au sens large du complet bien-être. »

Dr Suzanne et Pierre DEOUX
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L’étude cartographique préalable ne révèle pas de sources de pollutions environnementales majeures.
Pour votre information, une ligne électrique THT passe au sud-est de votre maison. C'est une ligne de 63
kV  située  à  plus  de  440m.  À  cette  distance,  vous  ne  risquez  pas  d'être  soumis  à  son  champ
électromagnétique. La ligne TGV passant au nord-est est elle aussi à bonne distance (env. 1,15 kms).

Un ruisseau passe à proximité de la maison, mais cette dernière est située à bonne hauteur ; près de 7m
au dessus du ruisseau comme le montre cette coupe altimétrique :

SITUATION CARTOGRAPHIQUE

Situation de 
la maison 
étudiée



Suivant

 http://www.georisques.gouv.fr/
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SITUATION DE LA COMMUNE 
RISQUES NATURELS ou INDUSTRIELS
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L'émetteur de téléphonie mobile le plus proche se situe à plus de 1,215 kilomètres du lieu d'étude. À cette
distance  votre  exposition  aux  hyperfréquences  dûes  à  cet  émetteur  ne  devrait pas  dépasser  les
recommandations en habitat sain. Seule une mesure spécifique des champs haute-fréquence permettrait
de déterminer précisément votre niveau d'exposition.
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SITUATION DES ÉMETTEURS HF

Émetteur téléphonie 
mobile, Faisceaux 

Hertzien
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DÉTAIL DU SUPPORT 1

D'après : http://www.cartoradio.fr/cartoradio/web/

Suivant  la  carte  ci-après  le  faisceau  hertzien  émit  par  l'antenne  Free,  ne  passe  pas  par  la  zone
d'habitation. Cependant votre maison se retrouve parfaitement dans l'axe  d'un autre faisceaux hertzien.
Le profil altimétrique de ce faisceau montre que vous ne devriez pas être impacté par ce rayonnement



Aucun audit électromagnétique in-situ n'a été commandé.
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_Détection effectuée le lundi 26 janvier 2018_

 

 Les rayonnements telluriques nocifs ont été mis en évidence par détection biophysique, à l’aide
de baguettes parallèles ; cette détection, basée sur la sensibilité naturelle de l’homme, est une
prestation intellectuelle. 

Les rayonnements nocifs sont qualifiés en trois niveaux :

Fortement actif……………………..

Moyennement actif ………………..

Faiblement actif…………………….

La présente étude a porté sur la mise en évidence d’éventuels rayonnements telluriques nocifs présents
sur le terrain à bâtir.

L’analyse  a  permis  d’identifier  deux  rayonnements  nocifs  provocant  des  zones  de  perturbation
énergétique sur l'habitation.

Le premier rayonnement qualifié de niveau « fort » (marqué 1 sur le plan) coupe la maison en deux dans
un axe est-ouest.  Il  est  produit  par une veine d'eau souterraine.  La situation de ce rayonnement ne
semble  pas  poser  de  problème  au  rez-de-chaussée  car,  suivant  l'aménagement  actuel,  il  est
principalement situé à l'aplomb d'un mur porteur et de zones de passages. Cependant, il  traverse la
chambre 4 à l'étage. Veillez à ne pas installer de couchage, ni de bureau ou tout autre aménagement
nécessitant une station prolongée à l'aplomb de ce rayonnement.

Le deuxième rayonnement (marqué 2 sur le plan) est qualifié de niveau «moyen». Il est produit par une
faille sèche. Ce deuxième rayonnement coupe la partie sud dans l'habitation dans un axe est-ouest. Il
traverse alors la pièce voûtée du rez-de-chausée, ainsi que la chambre 4 à l'étage. Même classé de
moyenne activité, ce rayonnement est à considérer dans votre projet d'aménagement et à éviter pour
toute station prolongée.

Aucun « point  étoile »  n'a  été  identifié  dans l'habitation.  Un point  étoile  est  un  nœud géopathogène
généré par les croisement superposés de deux réseaux géomagnétiques. Relativement restreint par leur
surface (environ 40cm x 40cm) il convient toutefois d'éviter ces nœuds particulièrement nocifs dans un
habitat mais également pour tout aménagements paysagés (notamment pour les arbres). 

DÉTECTION DES
RAYONNEMENTS TELLURIQUES



Globalement votre maison produit un taux vibratoire tout à fait favorable. 

Taux optimal* Équilibre biotique* Taux mesuré*

10 000 à 13 000 6 500 10 500
En unité Bovis

Rapport cosmo-tellurique optimal Rapport cosmo-tellurique mesuré

20 % tellurisme – 80% cosmique 35 % tellurisme – 65 % cosmique

La maison, dans sa globalité, montre une influence cosmo-tellurique un peu trop tellurique. Sans doute
liée à la présence de la veine d'eau traversante et de la faille sèche. Ce rapport cosmo-tellurique pourrait
être  modifié  par  la  pose  d'une  pierre  levée.  Ce  rééquilibrage  pourrait  s'appuyer  sur  un  des  deux
rayonnements nocifs afin de le neutraliser. Je vous laisse le soin de reprendre contact avec moi si ce
rééquilibrage vous intéresse.

L'étude n'a pas révélé d'autres phénomènes énergétiques défavorables.

La petite chapelle incluse dans votre habitat est intéressante. Un phénomène vibratoire positif l'occupe
dans sa quasi totalité. Ce phénomène est appelé cheminée cosmo-tellurique. Celle présente chez vous
est  de haute vibration,  c'est  donc un phénomène positif  pour  notre  propre énergie  vitale.  Une autre
particularité du phénomène présent ici fait qu'on le nomme de façon spécifique : point pulseur.
Vous pouvez profiter de ce lieu, comme lieu de repos, de recueillement ou de méditation.
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COMPLÉMENT PHOTOS



LA PRISE DE TERRE ÉLECTRIQUE

La prise de terre est  un élément majeur dans la conception d'un habitat sain. En plus d'évacuer les
éventuels tensions dues à des défauts électriques et de garantir la sécurité des habitants, elle permet
d'évacuer une partie importante des champs électriques propagés par le réseau électrique domestique et
par les appareils électriques qui abondent désormais dans les maisons modernes. 

La bonne  réalisation d’une prise de terre électrique est donc à prendre en considération !

Notez  également que le bois accentue la propagation des champs électriques par rapport aux matériaux
de construction d'origine minérale (bloc béton, briques etc.).  Sans usage des préceptes en électricité
Biocompatible, toute construction bois, ou aménagement en bois (parquet, cloison, habillage…) conduira
de facto, à accentuer la présence des champs électriques dans le logement.

Une prise de terre efficace participe à évacuer une partie des courants vagabonds et champs électriques.
Elle pourra également être pleinement utilisée dans le cadre d’une installation électrique biocompatible.

Préconisation de réalisation pour une prise de terre optimisée :

note : cette préconisation de réalisation ne rentre pas en opposition avec la norme NF-C-15-100 qui régit
les normes d'installation électrique. Elle prend en considération la seule qualité du contact au sol et non

le reste de l'installation électrique qui doit être faite en fonction de la norme  NF-C-15-100.

Impératif :  Utiliser un câble de cuivre isolé, de la porcelaine située après le tableau électrique jusqu'au
point de contact avec le sol. Cette disposition permet d'éviter que ce ne soit la structure ou la dalle de la
maison qui fasse office de « terre électrique», mais bel et bien le sol géologique. 

Il faut privilégier un contact au sol éloigné de l'habitation. Si possible dans l'endroit le plus humide du
terrain (voir point privilégié sur le plan de détection).

Une fois l'endroit trouvé, creuser un trou d'1m³ environ. Dans le trou, enrouler une tresse de cuivre nu (25
mm²) sur elle même dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en spirale. Recouvrir de terre et
recommencer avec une spirale de tresse de cuivre, puis à nouveau une couche de terre et ainsi de suite
jusqu'à réaliser sept couches de terre et de cuivre. Il est important que la terre soit de bonne qualité.
Préférez toujours de la terre végétale à de la terre de remblais si elle ne contient pas assez d'humus.

Schéma :
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RAPPEL DES RECOMMANDATIONS
Sur les champs électromagnétiques

EN HABITAT SAIN

Mesure Recommandation A éviter

Prise de terre normée < à 100 Ohms >À 100 Ohms

recommandée < à 50 Ohms

Installation biocompatible < 15 à 30 Ohms >

Champ magnétique Recommandé (chambre) < à 0,5 mG

Toléré (lieu de travail) < à 2 mG > À 2 mG

Champ électrique Recommandé (chambre) < à 5 V/m

Toléré (lieu de travail) < à 10 V/m > À 10 V/m

Courant induit Recommandé (chambre) < à 100 mV > À 1 V

Hyperfréquences Recommandé (chambre) < à 40 mV/m

Toléré (lieu de travail) < à 614 mV/m > à 614 mV/m

V : Volts
mV : Millivolts
V/m : Volts par mètre
mV/m : Millivolts par mètre
mG :Milligausse

Pour en savoir davantage sur le thème de l’Habitat Sain,  consultez mon site :

www.ma-maisonsaine.com
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