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HARTMANNSWILLER Édition : géobiologie

Un livre
sur l'influence du lieu

Sourcier, radiesthésiste et
géobiologue, Joseph Birc-
kner de Hartmannswiller
publie un livre : « L'influen-
ce du lieu ».

SON OUVRAGE traite de la géo-
biologie et de ses répercussions
sur la santé. Il explique com-
ment, selon les préceptes de la
géobiologie (*), une maison
peut rendre malade. Certes, des
livres de ce type il en existe déjà,
mais Joseph Birckner a une
autre approche de ce domaine.
Fort de son expérience de plus
de 35 ans et de ses formations
dans des facultés allemandes
spécialisées dans le domaine,
au travers de ce livre tient à
rétablir certaines vérités.
« On trouve tout et n'importe
quoi dans le monde des géobio-
logues », explique l'auteur qui
en a d'ailleurs fait l'expérience,
ayant croisé des gens qui profi-
tent de la naïveté et de la détres-
se de certaines personnes, des
radiesthésistes qui disent réta-
blir les désordres telluriques
dans une maison mais qui au
final ne soulage que le porte-
feuille du souffrant.
C'est suite à des rencontres de ce
type que débute l'histoire de M.
Birckner dans la géobiologie. En
1978, jeune retraité, il s'installe
au vert dans la commune de
Hartmannswiller. Rapidement,
le rêve tourne au cauchemar, le
couple souffre d'un mauvais
sommeil et s'épuise rapide-
ment. Le mal est tellement im-
portant que M. Birckner ne peut
même plus pratiquer sa passion
favorite : la course à pied.
La médecine n'arrive pas à sou-
lager le couple qui se demande
ce qui lui arrive, c'est finale-
ment un sourcier qui leur met-
tra la puce à l'oreille en parlant
de croisements de sources sous
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la maison et autres failles tellu-
riques.

Déplacer le lit
II fera venir un premier géobio-
logue. Ce dernier lui confirme
effectivement que leur ht est
placé sur des perturbations tel-
luriques. Le couple est rassuré
quand ce dernier annonce qu'il
détient la solution miracle, une
caisse en bois particulièrement
onéreuse censée harmoniser
l'habitat. Mais rien n'y fit, le
mal persiste.
Après un nouvel essai infruc-
tueux avec un autre radiesthé-
siste, Joseph Birckner décide de
se pencher lui-même sur le pro-
blème. Ses études notamment
en Allemagne font qu'il y ren-

contra des sommités dans le do-
maine, notamment le docteur
Hartmann découvreur du ré-
seau du même nom qui serait le
réseau électromagnétique ter-
restre dont les nœuds seraient
néfastes pour la santé.
Ses formations outre-Rhin, pays
précurseur dans le domaine dè
la géobiologie, lui permettront
également d'apprendre à mani-
puler divers outils : des anten-
nes destinées à détecter les dé-
sordres telluriques comme les
sources, le nœud Hartmann, où
les failles entre autres.
Son premier livre est une vérita-
ble bible dans le domaine : 260
pages agréablement illustrées
où l'auteur confie le fruit de ses
recherches mais également le

résultat des cas qu'il a étudiés.
Le livre est édité aux êditions
Guy Trédaniel. i
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I (*) La geobiologie est l'étude
esoténque de l'ensemble des
influences de l'environnement sur
le vivant, et notamment des ondes
liées aux champs magnétiques et
electriques, courants d'eau
souterrains, réseaux dits
« geobiologiques », failles
géologiques, etc II est à noter
qu'elle est majoritairement
considérée comme une
pseudoscience par la communauté
scientifique « classique »

) Pour en savoir plus
wwwgeobiologie-enwonnement fr


