
           Bonjour à TOUS, 
En ce mois d’OCTOBRE 2016 

  

nous allons vous évoquer  trois sujets : 
 

a)  L’humidité dans les murs de maison. 
b)  La Cause de la Maladie (MAL A DIT…) 

c)  Un petit livre, publié il y a 56 ans, plein d’ENSEIGNEMENTS… 

  
          ************************************  

 
  

A)  HUMIDITE DANS LA MURS 

 

https://www.bing.com/images/search?q=meduse+luminescent&view=detailv2&&id=19AF8C729498DB52D499A2C532E9B700DF321F53&selectedIndex=4&ccid=TjT0T14Z&simid=608039006630578798&thid=OIP.M4e34f44f5e192ebce3a9ae9c67cf6092o0


 

Le GEOBILOGUE détecte le(s) courant(s) d’eau dans et hors de l’habitation (comme le faisait  les 
sourciers autrefois et maintenant encore)  il est donc entre autre un sourcier. 

 

Dans la mémoire collective, il faut avoir un DON pour trouver le COURANT D’EAU SOUTERRAIN : 
PAS DU TOUT... 

 

Le principe est simple : 
 

L’eau du courant d’eau émet une onde électromagnétique de TYPE GAMMA, celle-ci traverse la terre 
et tout ce qu’il y a au-dessus (quel que soit la profondeur du courant d’eau, il est évident qu’à 

une  grande profondeur, l’onde gamma arrivera au niveau de la terre affaiblie…) 

 

Le principe de détection : 
 

Notre corps étant composé de +/- 70% d’eau, il est donc conducteur pour l’onde GAMMA. 
 

Certaines personnes qui ont travaillé le ressenti, peuvent avec seulement leurs mains percevoir cette 
onde. 

 

Autrement, le plus facile est d’utiliser des antennes ou une fourche réalisée avec une branche d’arbre 
de coudrier ou noisetier convient  très bien pour ce type d’exercice. 

 



Ces outils ne faisant que transmettre visuellement l’onde GAMMA que le corps a capté, ils ne sont 
simplement que des BEQUILLES (terme du géobiologue) pour visualiser le signal de l’onde  reçu par le 

corps... 
 

Dernièrement une personne nous consulte et nous précise qu’elle a de l’humidité sur un mur donnant 
côté NORD. 

 

Nous lui précisons que notre travail de géobiologue consiste  uniquement à annihiler l’effet négatif du 
courant d’eau (donc de l’onde électro magnétique Gamma), mais l’eau dans le  courant continue à 

circuler... Nous n’avons pas la technique pour arrêter ce dernier… 

 

Mais nous avons évoqué le problème avec une personne de notre réseau qui nous a conduit vers 
ALBERT (que nous remercions très vivement pour le travail précis qu’il a réalisé...), qui lui, a trouvé un 
moyen très efficace pour neutraliser les remontées capillaires de l’eau dans les murs et ainsi d’en éviter 

tous les inconvénients… 

 

Son installation date de plus de 15ans et fonctionne très bien autant à l’extérieur qu’à l’intérieur de 
l’habitation. 

Il existe d’autres procédés aussi efficaces, avec des appareils, mais leur coût est multiplié par 10 parfois 
15… 

 

Nous avons établi une fiche très simple qui décrit la mise en œuvre de cette technique. 



 

Peut-être que ce sujet ne vous concerne pas, mais si vous connaissez des personnes qui ont ce 
problème d’humidité, transmettez leurs le document. 

 

MERCI… 
Voir article au bas de cette page 

 
*********************************** 

  

 
  

B)    LA CAUSE DE LA MALADIE (MAL  A  DIT ) 

 

Simplement la dissection de ce mot que nous connaissons tous, nous parle... 
 



Il est la transcription d’une loi UNIVERSELLE et SPIRITUELLE que nous oublions trop souvent ou que 
nous ne voulons pas voir (plutôt que notre EGO n’aime pas du tout) : 

 

LOI de CAUSE A EFFET 

 

La maladie physique n’étant que l’EFFET d’une CAUSE. 
Cette loi nous aide à cerner ce que nous avons semé et récolté ce qui nous arrive. 

Elle nous aide à devenir responsable. 
Elle nous incite à prendre conscience de nos formes de pensées. 

Elle nous ouvre les yeux et nous aide à accepter que la justice divine existe sur cette terre. 
(extrait : www.ecoutetoncorps.com) 

 

Sur le livre que nous vous joignons : « DIS MOI OU TU AS MAL, je te dirais pourquoi... » 

 

-        Vous trouverez tout d’abord la symbolique ainsi que la description du mode de 
fonctionnement de l’être humain. 

-        La description de chacun de nos organes avec leurs rôles physique et psychique. 
-        La CAUSE des maladies. 

 

L’analyse et les descriptions de l’auteur Michel ODOUL son très pertinentes et complémentaires de 
certains livres sur le DECRYPTAGE BIOLOGIQUE DE LA MALADIE... 

 

http://www.ecoutetoncorps.com/


Nous vous invitons à imprimer ce livre et à le lire tranquillement. 
 

Merci à CATHY et MICHEL, pour leurs recherches incessantes qu’ils nous font partager. 
 

Voir article au bas de cette page 
 

  

*************************************** 

 
  

C)   UN PETIT LIVRE… 

 

Certains d’entre vous le connaissent puisqu’il s’agit de : 
 

« JONATHAN LEVINGSTON LE GOELAND » 

 



Mais pour les autres et même pour ceux qui l’auraient déjà lu, nous vous invitons à découvrir 
l’aventure de ce jeune Goéland, 

 

Certains d’entre vous devraient se reconnaître très facilement leur chemin de vie... 
 

Le plus important étant les ENSEIGNEMENTS que VOUS rencontrerez au fil de votre lecture. 
 

Même si vous assimilez et retenez rapidement nous vous invitons à le lire plusieurs fois, 
car l’ESPRIT de ce texte qui a maintenant 56 ans, n’a pas pris un ride, on pourrait même dire qu’il est 

plus d’actualité que jamais… 

 

Rappelez-vous que dans chaque texte il y a la LETTRE et l’ESPRIT… 

 

La LETTRE TUE, l’ESPRIT VIVIFIE 

(exégèse de St AUGUSTIN / St Paul  Cor 3.6) 

 

Nous avons relevé cette réplique du Goéland  qui en est une des illustrations : 
 

(L’élève goéland Fletch) 

 

-        Je ne comprends pas comment vous faites pour aimer cette racaille à plumes qui vient tout 
juste de tenter de vous tuer. 

 



(J LEVINGSTON le Goéland) 

 

-        Oh, Fletch, ce n’est pas cela qu’il s’agit d’aimer ! Tu n’aimes ni la haine, ni le mal, c’est évident. 
Il faut t’efforcer de voir le Goéland véritable – celui qui est bon- 

En chacun de tes semblables et l’aider à le découvrir en lui-même. C’est là ce que j’entends par 
Amour… 

 

Vous en souhaitant une très belle lecture… 

 

 

 

&   &   & 
Protocole  

Diminuer et Stabiliser les remontées d’humidité dans les murs d’une habitation 
 



Matériel nécessaire 
- Pointe de charpentier long (mini +/- 20cms) 
- Fil électrique de cuivre (qui sera dénudé)  mini 1.5mm 
- Tube de cuivre diam 5mm ou plus 

Mise en place 
 

EN PREMIER VOUS DEVEZ DEMANDER AU MAÎTRE DES LIEUX SI VOUS AVEZ L’AUTORISATION D’INSTALLER LE 
DISPOSITIF 

 
a) Prendre une longueur de + :- 30cm de fil de cuivre/électrique. 
b) L’entourer sur la pointe de charpentier par 3 ou 4 tours  à l’extrémité de cette dernière. (sous la tête) 
c) Enfoncer la pointe dans « LA TERRE » en oblique ou  si possible à l’horizontale (non dans du béton...) au raz du mur. (si 

possible dans un joint) 
d) A la verticale de la pointe, à 20 cm à 40 cm, selon le mur, du sol, réaliser un trou de 5mm (si possible dans un joint) , qui 

servira à enfoncer le tube de cuivre  de profondeur 10 à 15cm. Le fil de cuivre étant dissimulé dans une rainure réalisée dans le 
mur. 

e) Introduire le fil de cuivre dans le tube de cuivre (+/-5cm) en faisant une boucle et le sertir avec un pince, une tenaille ou 
aplatir le tube avec un marteau. 

f) Enfoncer le tube dans le trou (parallèle au sol) que vous avez réalisé. (le tube qui est relié par le fil à la pointe). 
g) Cet ensemble crée un  ELECTRO OSMOSE/ELECTROPHORESE qui créera un champ électromagnétique qui inversera la 

molécule d’eau et qui  empêchera l’humidité de remonter.  L’humidité existante se résorbera avec le temps. 
 
Conseil 
 
Vous devez installer ce dispositif  sur la longueur du mur où apparait l’humidité, entre chaque dispositif vous laisserez un espace  
maximum +/- 20cm. 
 



Vous avez la possibilité ensuite de le crépir si vous trouvez que   ce n’est pas très esthétique. Utilise de la CHAUX PURE mélangée  à 
du sable  pour permettre la respiration du mur. 
 
Voir ci-dessous le plan  descriptif.    



 



  

 &   &   & 
DIS-MOI OÙ TU AS MAL 

 

dis-moi-oc3b9-tu-a

s-mal-michel-odoul.pdf            
 

Très belle Journée... 
Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Cordialement. 
______________________ 

Christian CRANSAC 

0 679 819 527 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


