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Préface
Je suis Christian De Rongé, ingénieur civil physicien, géobiologue et expert dans
l’assainissement bioénergétique des lieux de vie et de travail.
J’ai rédigé cet e-book, d’une part afin de démystifier ce domaine encore trop peu
connu qu’est la géobiologie, et d’autre part pour vous donner des conseils
relativement simples à mettre en œuvre pour limiter l’impact des pollutions
électromagnétiques sur votre santé. Ces pollutions sont aujourd’hui
omniprésentes et ont un impact avéré sur la santé humaine. En être informé
permet d’agir consciemment et de manière responsable pour les limiter au
maximum.
J’explique aussi dans cet e-book la manière concrète avec laquelle j’agis sur le
terrain quand je réalise une expertise. En effet, si j’ai au départ une formation
scientifique, la vie m’a appelé à me reconnecter à ma partie intuitive, en plaçant
un burnout sur mon chemin. Je remercie la vie de m’avoir amené à traverser cette
épreuve qui m’a fait redécouvrir cette partie de moi-même trop longtemps
occultée.
Aujourd’hui, je travaille en connexion permanente avec mes guides de lumière,
aussi bien pour réaliser mon action sur le terrain, que pour progresser dans la
compréhension des phénomènes en jeu et pour concevoir des dispositifs
d’harmonisation bioénergétiques. J’utilise ces dispositifs harmoniseurs pour
restaurer dans un lieu une qualité bioénergétique optimale, telle qu’on peut la
trouver dans la nature, et ce même en présence de pollutions électromagnétiques
sévères.
J’ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, j’espère que vous en aurez autant à
le lire. Je vous laisse découvrir tout cela dans les pages qui suivent …

www.bioenergieetlieudevie.be

3

Introduction
« J’ai du mal à dormir quand je suis chez moi, ailleurs, je dors bien. »
« Je suis toujours fatigué, depuis que j’habite ici. »
« J’ai des maux de dos récurrents. »
« Mes enfants se disputent toujours au même endroit du salon. »
« Je n’arrive pas à vendre ma maison. »
Peut-être vous reconnaissez-vous dans l’une ou l’autre de ces situations. Ce sont
des exemples concrets qui ont motivé certains de mes clients à prendre contact
avec moi pour faire expertiser leur lieu de vie.
D’autres ont entendu parler des méfaits des technologies sans fil (GSM, Wifi, etc.)
sur la santé. Ils veulent en savoir plus et faire le nécessaire pour s’en protéger.
Tous vivent un mal-être et/ou des problèmes de santé et ont l’intuition qu’il existe
un lien entre cette situation et leur lieu de vie.
Vous l’aurez compris, le but de la géobiologie est d’améliorer le bien-être des
personnes dans leur lieu de vie, et de neutraliser les nuisances qui impactent leur
santé.
Dans cet ebook :
- Je vous informe au sujet des principales nuisances énergétiques qui
peuvent être présentes dans vos lieux de vie et de travail.
- Je vous explique en quoi consiste mon travail d’expert en géobiologie et je
vous informe au sujet des dispositifs d’harmonisation que j’ai développés
et que j’utilise pour bio-assainir un lieu
- Je vous partage également quelques conseils simples pour vous protéger
contre les nuisances que représentent les pollutions électromagnétiques
basse fréquence (liées au réseau d’électricité domestique 220 V) et les
pollutions électromagnétiques haute fréquence (Wifi, GSM, etc.).
www.bioenergieetlieudevie.be
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Vous avez dit : « Géobiologie » ?
Pour vivre de manière saine et équilibrée dans notre environnement, nous
sommes naturellement connectés aux énergies du ciel (le père) et aux énergies
de la terre (la mère), via notre canal dit « cosmo-tellurique ». Sans cette
connexion, nous ne pourrions pas vivre, tout simplement. L’équilibre de notre
corps dépend de la qualité de ses échanges avec les énergies issues du cosmos
(énergies cosmiques) et celles issues de la terre (énergies telluriques).
Avant l’avènement de notre société moderne, nos ancêtres étaient davantage en
relation avec la nature. Ils percevaient les énergies invisibles, comme les animaux
le font naturellement. Ils savaient implanter leur maison au bon endroit, en
dehors de toute nocivité naturelle du sous-sol.
Avec les progrès technologiques fulgurants que l’humanité a connus depuis plus
d’un siècle, les hommes ont en grande partie perdu cette relation avec la nature,
et la tradition de nos ancêtres s’est petit à petit perdue.
Pourtant ces progrès ont engendré de nombreux effets pervers. Pour n’en citer
que quelques-uns :
- Des lotissements à bâtir ont été créés sur
d’anciens terrains industriels pollués ou
sur des cimetières désaffectés.
- De nouveaux matériaux isolent nos
maisons des énergies électriques et
magnétiques naturelles nécessaires à
notre équilibre vital.
- Des nuisances énergétiques artificielles sont apparues dans notre
environnement et nos maisons avec le courant alternatif 50 Hz, la
téléphonie mobile et les autres pollutions électromagnétiques, chimiques
et radioactives.
Or, toutes les cellules de notre corps entrent en résonance avec ces nuisances
modernes et leur bon fonctionnement en est impacté.
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Selon notre ressenti, nous nous rendons plus ou moins compte d’un certain malêtre, mais très souvent, nous y sommes insensibles et nous ne nous rendons
compte de rien. Les nuisances nous atteignent cependant, même si leur effet est
lent, et ce surtout pendant notre sommeil. En effet,
c’est à ce moment que notre corps est le plus
vulnérable, et il se voit impacté par ces nuisances
pendant de longues heures.
Commence alors pour les personnes vivant dans ces
zones ou maisons perturbées un certain nombre de
désagréments, allant de l’insomnie à la fatigue, et
pouvant mener à la maladie. Chaque personne sera
plus ou moins touchée en fonction de sa constitution,
de sa sensibilité propre et de sa capacité à résister.
En fait, nous sommes tous capables de faire la différence entre un lieu où l’on se
sent bien et un endroit où l’on n’a pas envie de rester tellement on s’y sent mal.
Il suffit pour cela focaliser son attention consciente sur son ressenti, sur ce qu’il
se passe dans son corps en termes de sensations.
Expérimentez cela dans différents endroits, et vous serez surpris !
Vous l’avez compris, l’objectif de la géobiologie moderne est de détecter les
nuisances présentes dans un lieu de vie, de les neutraliser et de remettre ce lieu
en harmonie avec ses habitants et avec la nature.
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Vous avez dit nuisances ?
En géobiologie, on distingue principalement trois types de nuisances :
- Les nuisances d’origine naturelle, en
provenance du sous-sol : les failles,
discontinuités du sous-sol, qui peuvent ou
non véhiculer de l’eau, et les réseaux dits
cosmo-telluriques qui se manifestent à la
surface de la terre sous la forme d’un
maillage quadrillé
- Les pollutions énergétiques liées à l’activité humaine : réseaux électriques,
réseaux de télécommunications, pollutions chimiques, etc.
- Les énergies subtiles : mémoires des lieux, des murs, âmes errantes, etc.
Ces nuisances se manifestent sous la forme de rayonnements
électromagnétiques, qui véhiculent des énergies dont une des composantes est
nuisible pour le vivant.

De quelle manière ces rayonnements peuvent-ils impacter le bon
fonctionnement de notre biologie, être source de mal-être et devenir un
co-facteur dans l’apparition de nombreux problèmes de santé ?
Pour le comprendre, il faut prendre conscience que nous sommes tous des êtres
énergétiques. C’est Einstein, avec sa formule bien connue E=mc², qui l’a montré
au début du siècle dernier. Notre corps physique est
la forme la plus dense de cette énergie, et il est luimême entouré de plusieurs corps énergétiques dont
l’ensemble constitue l’aura. Et si nous sommes avant
tout énergie, il est facile de comprendre que nous puissions être influencés par
les énergies qui sont présentes dans notre environnement.
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De quelle manière cela se passe-t-il concrètement ?
A chacun de nos organes correspond une fréquence de vie spécifique.
Si dans notre environnement énergétique, une de ces fréquences de vie est
présente, mais se trouve être dans un état désaccordé par rapport à la fréquence
de vie naturelle de l’organe, en opposition de phase par exemple, ou dans une
polarité inadéquate, le bon fonctionnement de cet organe va être impacté.
Et on peut facilement montrer, avec une antenne de
Lecher, que les rayonnements électromagnétiques
liés aux nuisances auxquels la géobiologie s’intéresse
transportent effectivement ces fréquences de vie,
mais dans un état vibratoire qui n’est pas en
harmonie avec les fréquences de vie naturelles.

Comment peut-on se protéger contre ces nuisances ?
Les supprimer totalement n’est tout simplement pas possible !
Une faille par exemple laisse fuser du rayonnement gamma à partir du centre de
la terre, et deux mètres de plomb n’ont pas la capacité d’arrêter ce rayonnement.
Si l’on considère les pollutions électromagnétiques, on peut faire un constat
similaire : les supprimer totalement n’est plus envisageable dans notre société
actuelle. Qui aujourd’hui pourrait encore prétendre se passer de son smartphone
ou du wifi ? Les ordinateurs les plus récents n’offrent d’ailleurs même plus la
possibilité de se raccorder à internet via le « bon vieux câble Ethernet » !
Il est donc plus judicieux de mettre en place des dispositifs qui vont interagir avec
ces ondes et en harmoniser la composante « bio-négative » de manière à la
réaccorder avec le bon fonctionnement du vivant.
La vitalité se verra d’ailleurs ainsi renforcée, ce qui peut aisément se vérifier en
mesurant l’accroissement de l’aura d’une personne après la mise en place d’un
hamoniseur !
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L’effet est comparable à celui que la musique
a sur le vivant. Des expériences scientifiques
ont montré une accélération de la croissante
des plantes quand on leur jouait du Mozart.
Par contre, quand on leur joue une musique
moins harmonieuse,
ou carrément
dysharmonieuse, comme du Heavy Metal
par exemple, c’est l’inverse qui se produit.
L’harmoniseur agit de la même façon : il transforme les composantes vibratoires
dysharmonieuses transportées par les nuisances géobiologiques pour les faire
vibrer en harmonie avec le vivant, et venir ainsi renforcer sa vitalité.
Lorsque je réalise une expertise en géobiologie, après avoir repéré les nuisances
présentes dans le lieu, je les réharmonise en plaçant un tel dispositif, que j’appelle
« harmoniseur bio-énergétique ». Son rôle, comme son nom l’indique, est de
réharmoniser les fréquences nocives présentes dans le lieu, pour les rendre
compatibles avec le vivant. Ces fréquences ne sont donc pas supprimées, sinon
votre téléphone portable ne fonctionnerait plus, mais elles sont transformées,
afin d’en neutraliser la nocivité.
Une fois l’harmoniseur mis en place, la connexion avec les énergies du ciel et de
la terre est également rétablie, et le taux vibratoire du lieu remonte de manière
significative.
Le taux vibratoire est une mesure de la qualité bio-énergétique du lieu. Un taux
vibratoire élevé est source de bien-être et de santé, car dans ce cas, la vitalité du
vivant est soutenue par l’énergie du lieu.
A contrario, si le taux vibratoire du lieu est trop bas, le lieu devient délétère pour
le vivant. En effet, par un effet de vases communicants, c’est le lieu qui se nourrira
de l’énergie des habitants, qui eux s’épuiseront petit à petit.
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Qu’en est-il alors des énergies subtiles ?
Après la ré-harmonisation des nuisances d’origine naturelle et des pollutions
électromagnétiques à l’aide de l’harmoniseur bio-énergétique, il reste un travail
important à faire : nettoyer le lieu des énergies subtiles résiduelles.
Ces énergies sont liées à l’histoire du lieu et de ses habitants. Certains lieux
peuvent par exemple avoir été imprégnés énergétiquement par les émotions de
ses habitants suite à un événement traumatisant.
On parle alors de la mémoire du lieu, de la mémoire des murs, mais aussi d’objets
chargés, etc. Les personnes sensibles ressentent ces émotions imprégnées dans
les murs. Elles ressentiront par exemple beaucoup de tristesse dans un lieu, alors
que cette tristesse ne leur appartient pas.
Il existe un autre phénomène énergétique présent dans certaines maisons. Il
s’agit des entités, encore appelées âmes errantes. Ce sont des âmes
désincarnées, qui ont
quitté leur corps physique
après la mort de celui-ci,
mais qui pour diverses
raisons n’ont pas rejoint la
lumière, le paradis, le
néant, …, en fonction de
vos croyances sur l’audelà. Ce sont par exemple
des personnes décédées
brutalement, sur un
champ de bataille, ou lors
d’un accident, et qui n’ont
pas compris ce qui leur
était arrivé. Ou bien des personnes fort attachées à leurs biens matériels, ou à
leurs proches qu’ils ne veulent pas quitter.
La présence de ces énergies subtiles impacte également de manière significative
le taux vibratoire du lieu. Quand je libère ces énergies, les personnes sensibles
perçoivent immédiatement un changement important dans l’atmosphère du lieu.
L’air y est plus léger, on y respire mieux, on s’y sent vraiment très bien.
Au final, le lieu est remis en harmonie avec la nature et avec ses habitants, et
cela se sent !
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Le cas spécifique des pollutions
électromagnétiques
Ces pollutions, générées par
l’activité humaine, sont de plus en
plus
présentes
dans
votre
environnement, notamment avec
l’omniprésence des technologies
sans fil. Comme expliqué dans les
chapitres précédents, ces ondes
électromagnétiques interagissent
avec le vivant et ont un impact sur
votre bien-être et votre santé, ainsi que de plus en plus d’études scientifiques en
attestent aujourd’hui.
Bien entendu, seule une expertise complète de votre habitation, et la mise en
place d’un dispositif harmoniseur, permettra de vous prémunir totalement contre
les effets délétères de ces ondes.
Cependant, le simple fait d’être conscient de l’existence de ces pollutions, et des
quelques propriétés qui les caractérisent, permet néanmoins à tout un chacun
d’agir efficacement pour s’en prémunir dans une large mesure.
Vous apporter cette conscience est l’objectif de ce chapitre.
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1. Les pollutions électromagnétiques basses fréquences
Introduction
Nous utilisons tous au quotidien une multitude d’appareils raccordés au réseau
220 V d’électricité domestique. Ce réseau est dit « basse fréquence », car la
tension qu’il supporte (220 Volts) oscille à la fréquence de 50 Hertz, c’est-à-dire
qu’elle change de polarité 50 fois pas seconde.
Entre les deux pôles d’une prise murale existe une
tension de 220 Volts qui, même en l’absence d’un
appareil branché sur cette prise, crée entre ces deux
pôles, un champ électrique exprimé en Volts/Mètre
(V/m).
Ce champ électrique rayonne aux alentours de cette prise et, quand vous vous
trouvez proche de celle-ci, ce champ induit dans votre corps une tension
électrique aisément mesurable avec un simple voltmètre.
Ainsi, le champ électrique rayonné par une
lampe de chevet placée sur votre table de
nuit, même éteinte, va induire dans votre
corps, pendant votre sommeil, une tension
de l’ordre de quelques volts. Sachant que la
tension présente naturellement au niveau
de vos cellules est de l’ordre de quelques
millivolts, soit 1000 fois moins, vous pouvez aisément comprendre l’impact que
la simple présence de cette lampe de chevet peut avoir sur la qualité de votre
sommeil, et sur votre santé.
Maintenant, quand vous allumez un appareil branché sur une prise, un courant
électrique circule dans cet appareil et dans son câble d’alimentation. Ce courant
crée un champ magnétique, exprimé en nanoTesla (nT) ou en milliGauss (mG),
qui interagit lui aussi avec vos cellules.
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Le champ magnétique généré par les appareils
ménagers est en général négligeable. Ce n’est pas
le cas par contre des champs magnétiques
rayonnés par les lignes hautes tensions proches
des habitations, qui eux sont reconnus pour avoir
des effets cancérigènes.
On peut stopper le rayonnement d’un champ
électrique en blindant sa source par une structure
métallique que l’on relie à la terre. C’est le cas par
exemple des électroménagers, dont la structure
est métallique est reliée à la terre pour des
raisons de sécurité.
Par contre, il n’est pas possible de stopper un champ magnétique, sauf en utilisant
quelques matériaux rares, tels que la ferrite ou le mumétal, mais ceux-ci sont
beaucoup trop coûteux à mettre en œuvre concrètement.

Quelles sont les normes à respecter pour rester en bonne santé ?
Les allemands sont fort avancés en géobiologie. Ils ont créé la « BauBiologie » qui
est l’étude des relations globales entre les hommes et l’environnement aménagé
de leur habitat et du travail.
Les normes utilisées en Baubiologie sont conformes au principe de précaution.
Elles donnent des valeurs indicatives pour les champs électrique et magnétique à
ne pas dépasser pour les zones de repos et de sommeil : 5 V/m pour le champ
électrique et 100 nT pour le champ magnétique.
Pour les personnes électrosensibles, les valeurs à ne pas dépasser sont de 1 V/m
pour le champ électrique et de 10 nT pour le champ magnétique.

www.bioenergieetlieudevie.be

13

Quels sont les impacts sur la santé ?
Les impacts sont nombreux. Pour n’en citer que quelques-uns :
- La proximité d’une ligne à haute tension peut entraîner des troubles
psychologiques, des dépressions, des cancers et des leucémies, surtout
chez les jeunes enfants
- Les champs électromagnétiques basse fréquence diminuent l’attention,
affectent les processus de mémorisation, troublent le sommeil, diminuent
la production de mélatonine, provoquent une baisse de l’immunité et sont
responsables d’un risque accru de suicides
- Une relation a été remarquée entre l’exposition aux champs
électromagnétiques basse fréquence et le développement de maladies
dégénératives du système nerveux central comme la démence sénile, la
maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer.

Quelques conseils pour limiter l’impact des champs électrique et
magnétique basses fréquences
1. Relier tous les appareils électriques à la terre
La terre électrique dans une habitation est très
importante, pour la sécurité d’abord, pour se
protéger
contre
les
pollutions
électromagnétiques ensuite.
Il existe sur le marché des allonges électriques
et des multiprises blindées. Ces équipements
ont l’avantage de ne pas rayonner de champ électrique et sont utiles pour
raccorder les nombreux équipements présents sur un bureau par exemple.
Il existe également des tapis de souris contenant des fibres de carbone qui se
relient à la terre. Ceci permet d’évacuer vers la terre les tensions induites dans
le corps par les champs électriques. Ceci est très utile dans un environnement
de bureaux où il est difficile d’éliminer toutes les sources de pollutions.
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Il existe également des draps en coton dans lesquels des fibres d’argent sont
intégrées. Ces draps sont reliés à la terre et permettent de décharger le corps
des tensions induites par un champ électrique. C’est très utile dans le cas d’un
champ électrique en provenance du sol (câbles électriques qui passent dans le
sol en dessous du lit), qui ne peut être coupé par la mise en place d’un biorupteur.
Un bio-rupteur est un dispositif à placer dans le tableau
électrique de votre habitation et qui permet de couper
complètement un circuit électrique en l’absence de
consommateur sur ce circuit. Le circuit étant coupé au
niveau du tableau électrique, il ne rayonne plus de
champ électrique dans l’habitation.
2. Eliminez tout ce qui n’est pas strictement nécessaire au niveau des lits
Votre lit est l’endroit à soigner tout particulièrement : vous y passez en
moyenne 8 heures par jour et la qualité de votre sommeil est un élément
majeur pour votre santé.
Tout appareil électrique connecté au réseau 220 V et placé sur votre table de
nuit est susceptible d’impacter la qualité de votre sommeil. Il s’agit
principalement des radio-réveils et des lampes de chevet.
Pour les radio-réveils, préférez un
modèle sur pile, ou placez-le loin de
votre lit, sur une commode par
exemple.
Pour les lampes de chevet, remplacez
l’interrupteur d’origine par un
interrupteur bipolaire qui coupera les
deux fils d’alimentation de la lampe. Ce faisant, le champ électrique ne se
propagera pas au-delà de cet interrupteur et sera ainsi davantage éloigné de
votre tête. Vous pouvez aussi remplacer le câble d’alimentation de cette
lampe par du câble blindé, ce qui sera encore plus efficace.
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Ne mettez pas votre GSM à charger sur votre table de nuit, même s’il est
éteint. Le chargeur rayonne également un champ électrique nuisible à la
qualité de votre repos.
Evitez d’avoir des rallonges électriques ou des multiprises non blindées qui
passent en-dessous de votre lit.
Evitez les lits électriques et les couvertures chauffantes. En tous cas, une fois
le lit réglé, débranchez-le de la prise. Il existe des prises bipolaires
télécommandées qui permettent de faire cela sans quitter son lit. Idem pour
la couverture chauffante. Utilisez-là pour préchauffer le lit avant de vous y
glisser, mais ne laissez pas cette couverture connectée pendant le nuit.
3. Révisez l’aménagement de votre bureau
Les mêmes règles générales s’appliquent pour les zones de travail :
- Eloignez au maximum de votre
poste de travail les équipements
et câbles électriques
- Si ce n’est pas possible, utilisez
des allonges et multiprises
blindées

- Déchargez-vous à la terre en
utilisant un tapis de souris tel
qu’expliqué au point 1 ci-dessus.
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2. Les pollutions électromagnétiques hautes fréquences
Introduction
Les systèmes de télécommunication sans fils se sont multipliés depuis une
vingtaine d’années avec le développement fulgurant du téléphone portable
(GSM), du wifi, etc.

Ces technologies utilisent les micro-ondes, comme le fait votre four à microondes. Ces micro-ondes engendrent des champs électromagnétiques capables de
perturber l’activité électromagnétique propre de l’organisme humain.
Elles provoquent tout d’abord un échauffement des molécules d’eau de votre
corps. Vous pouvez d’ailleurs ressentir clairement cet échauffement au niveau de
votre tête quand vous téléphonez plus de quelques minutes avec un GSM ou un
téléphone sans fil d’intérieur (DECT).
Outre cet effet d’échauffement, ces micro-ondes véhiculent également une onde
scalaire de polarisation gauche, désaccordée par rapport aux fréquences de vie,
qui impacte négativement la biologie du vivant.
Des études ont montré par exemple que l’utilisation longue d’un GSM provoque
des lésions dans la barrière hématoencéphalique qui entoure le cerveau. Le rôle
de cette barrière est de filtrer le sang afin d’empêcher la pénétration de toxines,
dont les métaux lourds, dans le cerveau. D’autres études ont montré que la
présence de métaux lourds dans le cerveau est une des causes de la maladie
d’Alzheimer.
www.bioenergieetlieudevie.be
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Chez les enfants et les jeunes adolescents (en-dessous de 15 ans), cette barrière
hématoencéphalique n’est pas encore complètement formée et est beaucoup
plus fragile que chez les adultes.

Pour plus d’informations à ce sujet, je vous recommande de lire l’article suivant :
L’utilisation du portable et l'apparition de tumeurs cérébrales est confirmé

Quelles sont les normes à respecter pour rester en bonne santé ?
Les normes utilisées en Baubiologie sont conformes au principe de précaution.
Elles donnent des valeurs indicatives pour la densité de puissance du champ
électromagnétique à ne pas dépasser, soit 10 µW/m², ou du champ électrique à
ne pas dépasser, soit 0.061 V/m.
Pour les personnes électrosensibles, ces valeurs deviennent respectivement : 1
µW/m² et 0.0061 V/m.

Quels sont les impacts sur la santé ?
L’impact le plus connu lié à l’utilisation d’un téléphone portable, et le seul
reconnu à ce jour par les instances officielles de la santé, est l’effet
d’échauffement de l’eau contenue dans vos cellules, comme le fait un four à
micro-ondes.
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Cet effet est mesuré par le fameux DAS, indice de débit d’absorption spécifique
exprimé en Watt par kilogramme (W/kg), qui est mentionné dans le mode
d’emploi de votre smartphone. Plus le DAS est faible, moins cet appareil a le
potentiel d’être dangereux pour la santé.
Mais les effets des pollutions EM HF ne s’arrêtent pas là et de plus en plus
d’articles scientifiques confirment aujourd’hui les effets délétères des pollutions
EM HF. Pour n’en citer que quelques-uns, voir par exemple :

-

-

l’article du Pr Dominique Belpomme, cancérologue, qui parle d’un « déni
scientifique » face à une future « catastrophe sanitaire » : l’utilisation du
portable et l’apparition de tumeurs cérébrales est confirmé
l’excellent livre du docteur belge Jean Pilette qui s’est intéressé en détails
à l’impact des technologies sans fil sur la santé : Dr Jean Pilette – Antennes
de téléphonie mobile, technologies sans fil et santé

Ce dernier livre est très intéressant car il explique aussi les notions de base
concernant les champs électriques et magnétiques.
En résumé, les principaux effets connus des champs électromagnétiques hautes
fréquences sont :
- Fatigue, maux de tête, perte de cheveux, tremblements, vertiges et
troubles de l’équilibre
- Sensation d’inconfort, angoisses, tendance dépressive, irritabilité
- Troubles du sommeil, de la concentration, de la mémoire
- Augmentation des radicaux libres, diminution de la production de
mélatonine, baisse des défenses immunitaires
- Modification de la perméabilité de la membrane cellulaire
- Ruptures de brins d’ADN
- Tumeurs, cancers
- Troubles cardio-vasculaires
- Contractions musculaires, douleurs articulaires
- Acouphènes, perturbations visuelles
- Troubles cutanés
- Interférences avec des implants médicaux (pacemaker, etc.)
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Quelques conseils pour limiter l’impact des champs électromagnétiques
hautes fréquences
Les pollutions électromagnétiques hautes
fréquences (en abrégé : pollutions EM HF) peuvent
provenir de l’extérieur de votre habitation, ou être
générées par vous-même à l’intérieur de celle-ci.
Voici quelques conseils élémentaires pour limiter
ces pollutions :
- La plus grande source de pollutions
électromagnétiques hautes fréquences à
l’intérieur de votre habitation est due aux
téléphones sans fil d’intérieur répondant à
la norme digitale DECT. La plupart de ces
téléphones émettent en permanence à pleine puissance (8 mW/m² en
champ proche, soit 800 fois plus que la norme).
Remplacez-les par des téléphones filaires classiques, ou en tous cas
achetez des téléphones munis de la
technologie ECO DECT. Cette
technologie, qui n’est en général
pas activée par défaut pour les
téléphones qui en sont équipés ! –
à vérifier dans le mode d’emploi,
coupe le signal haute fréquence en
l’absence de communication.
- Attention, les babyphones récents utilisent également cette technologie !
Dans ce cas, éloignez le babyphone de la tête de votre enfant d’au moins 4
mètres pour en limiter les effets délétères, ou mieux, procurez-vous un
modèle qui utilise la modulation de fréquences (FM), beaucoup moins
nocive pour le vivant.
- Limitez au maximum l’utilisation du Wifi. Coupez-le totalement pendant
la nuit. Idéalement, remplacez-le par un câblage classique, ou par la
technologie sur « courants porteurs » (CPL), qui transmet les signaux
internet sur le réseau 220 V. Débranchez néanmoins les boitiers CPL
www.bioenergieetlieudevie.be
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pendant la nuit, par exemple en utilisant une prise programmée, car cette
technologie génère aussi des pollutions HF qui sont véhiculées par le réseau
électrique de la maison.
- Évitez d’utiliser le four à micro-ondes qui génère des pollutions EM HF,
dévitalise la nourriture et la contamine avec les phtalates contenus dans les
matières plastiques des plats préparés et de la plupart des récipients en
plastique
Concernant l’usage du GSM :
- Informez vos ados des dangers liés à son
utilisation prolongée (cfr barrière
hématoencéphalique du cerveau et
l’article suivant : L'utilisation du portable
et l'apparition de tumeurs cérébrales est
confirmé)
- Utilisez dans la mesure du possible un kit
mains-libres pour téléphoner, afin
d’éloigner le plus possible la source HF de
votre corps et de votre tête en particulier.
Ou utilisez une pochette anti-ondes
- Même en veille, ne portez pas le téléphone
sur vous
- Ne gardez pas votre téléphone allumé sur votre table de nuit. Si vous tenez
à le laisser allumé, mettez-le en mode avion, ou éloignez-le de quelques
mètres de votre table de nuit
- Limitez la durée des communications à 6 minutes max
- Déconseillez l’utilisation du GSM aux femmes enceintes
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Conclusion
J’espère que le contenu de ce livre aura pu vous éclairer un tant soit peu sur ce
vaste domaine qu’est la géobiologie, où tant de choses restent encore à
découvrir, et que les quelques conseils que j’ai pu vous donner vous seront utiles.
Pour de plus amples informations, ou si vous souhaitez allez plus loin et envisagez
de faire expertiser votre lieu de vie ou de travail, contactez-moi au 0478 366 620
pour en discuter de vive voix.
Je vous encourage également à visiter mon site internet :
www.bioenergieetlieudevie.be et à partager cette information autour de vous.

Je vous remercie pour votre intérêt.
Bien cordialement,
Christian De Rongé

+32 478 366 620
Christian.bioenergie@gmail.com
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