
 
 
 

Ecole Suisse de Géobiologie et 
Sourcellerie 

 
 

Approche sensible d’un lieu avec les outils du 
géobiologue 

Résilles du nickel et du fer 
 

 
 
 

Jenny Carluccio 
Sophrologue, géobiologue 

        www.carluccio-sophrologie.ch 
Marie Jeanneret 

Sourcière,  géobiologue 
www.saponis.ch 

 
 
 

 

 

http://www.carluccio/
http://www.saponis.ch/


Contenu de la journée : 
 
 
 

● Préparation et mise en condition pour l’approche sensible d’un lieu 
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● Méthodologie d’approche de nouvelles résille 
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Introduction 
 
Durant cette journée, nous vous proposons de lever un peu plus le voile du monde subtile,                               
pour accéder à ce que la nature, les lieux, notre environnement, recèle en lui.  
 
L’approche sensible d’un lieu est une façon d’entrer en contact avec lui, de l’apprivoiser et                             
de se laisser apprivoiser, de faire connaissance. 
 
Cela demande de se mettre à disposition et d’ajuster son état d’être pour se mettre à                               
l’écoute du lieu et de ses propres ressentis. Nous partirons à la rencontre de cet état-là,                               
propice à la pratique de la géobiologie et le mettrons en pratique dans la rencontre avec                               
des lieux. 
 
L’objectif sera également de se familiariser avec les résilles du nickel et du fer et de                               
développer une méthodologie pour faire connaissance avec de nouvelles résilles. 
 
L’émerveillement est une capacité du coeur qui se niche dans la conscience des petites ou                             
des grandes choses ; bien souvent des petites...  
 
Sur ce chemin, chacun a ses propres besoins. Il est important de les écouter et de les                                 
respecter. Ainsi, les activités proposées ne sont jamais “forcées”. Chacun est libre de                         
participer activement, de poser des questions, de partager ce qu’il expérimente, mais aussi                         
d’adopter une position d’observation, si cela est juste pour soi. 
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Relaxation et préparation 
  
La perception du ressenti nécessite de se mettre en condition, physiquement et 
mentalement. 
  
Les points à préparer sont notamment : 
  

● Relaxation physique et mentale 
● Calmer l’ego 
● Renforcer la conscience corporelle 
● Renforcer sa disponibilité 
● Autres, selon ses propres besoins, son fonctionnement 

 
  
Quelques techniques de préparation : 
  
Les techniques sont librement inspirées de la sophrologie caycédienne 
  
Relaxation de base : 
  
La relaxation est la technique de base qui ouvre la porte à toutes les autres 
techniques de sophrologie. 
  
Elle permet de trouver le calme et l’apaisement, de faire redescendre le stress. Elle 
renforce également la conscience corporelle. 
  
Déroulement de la technique : 
Il suffit d’évoquer les parties du corps, leur relâchement et leur détente, pour que 
l’état d’être se modifie. 
  
Les parties du corps à évoquer sont : 

1)    Tête 
2)    Nuque, cou, épaules, bras, mains 
3)    Cage thoracique 
4)    Ceinture abdominale 
5)    Bas du corps, des hanches jusqu’au bout des pieds 

  
Vous pouvez aussi imaginer que vous retirez des bouchons sous la plante de vos 
pieds et que vous vous videz de toute tension, comme une bouteille se viderait de 
son eau. 
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Déplacement du négatif 
  
La technique de déplacement du négatif est la technique idéale pour évacuer les 
tensions, tant physique qu’émotionnelles ou mentales et calmer l’égo. Elle renforce 
également la conscience corporelle. 
  
La technique du déplacement du négatif « dépoussière » de l’intérieur et libère de ce 
qui n’est pas utile. 
  
Les tensions à évacuer peuvent être ressenties. Il est aussi possible de les imaginer 
sous forme d’images, de mots, de pensées.  
  
Les pensées de l’ego qui sont à calmer et évacuer : 
  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Déroulement de la technique : 

Pour chacune partie du corps, l’activation est la suivante : 
● Sensation de présence 
● Inspiration  
● Rétention de l’air  
● Douce tension de la région du corps selon les indications 
● Pendant la tension, rassembler en soi ce qui peut être évacué 
● Expiration, relâchement de la tension. Avec le souffle, ce qui peut être déplacé à 

l’extérieur, ce qui n’est plus utile, peut s’en aller 
● Prendre le temps de ressentir le nouvel état 

  
Les parties du corps à évoquer sont, dans cet ordre : 

1. Tête  
activation : contracter les muscles du visage 

2. Nuque, cou, épaules, bras, mains  
activation : serrer les poings et monter les épaules 

3. Cage thoracique  
activation : tirer les coudes en arrière et avancer la poitrine 

4. Ceinture abdominale  
activation : contracter les abdominaux 
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5.  Bas du corps, des hanches jusqu’au bout des pieds  
activation : contracter les muscles des jambes et des pieds 

6.  L’ensemble du corps  
activation : étirer les bras et contracter l’ensemble du corps ainsi que le 
visage 
 

Notes : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Ancrage et conscience 
  
Cette technique permet de renforcer son ancrage et la conscience, de soi et de 
l’environnement. 
  
Elle permet de se rendre pleinement disponible au ressenti d’un lieu. Elle renforce 
également la conscience corporelle. 
  
  
Déroulement de la technique : 
  

● Effectuer une relaxation de base 
● Ressentir la présence du sol sous ses pieds, et du lien avec le sol (racines) 
● Ressentir la présence du corps, de la place qu’il occupe dans l’espace, de la position 

verticale, comme un trait d’union entre la terre et le ciel 
● Ressentir le rythme de sa respiration 
● Percevoir la lumière, les sons, les odeurs, les goûts, la température 
● Ressentir sa présence, son poids, sa densité, ses sentiments 
● Ressentir la présence du lieu  

  
Notes : ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Résilles 
Introduction 
 
La géobiologie est l’art de ressentir différentes énergies de la terre.  
C’est une connaissance ancienne, nous pouvons la reconnaître sur les sites historiques.  
De nos jours, nous l’utilisons pour apporter du bien-être dans les habitations. 
 
Il y a  plusieurs catégories de phénomènes, dont les résilles: 
Il y a actuellement une quarantaine de résilles reconnues. Elles sont associées aux métaux 
présents dans le noyau en fusion de la Terre.  
Les résilles quadrillent la Terre, comme des filets invisibles.  Elles sont parfois orientées aux 
points cardinaux et parfois en diagonale des points cardinaux, de façon géométrique. Ce 
sont des lignes dont on détecte l’énergie au sol, bien que cette énergie s’élève également à 
la vertical. 
La première qui ait été redécouverte est la plus connue. Il s’agit de celle du Dr Hartmann en 
1935, elle est associée au nickel. 
 
Les réseaux sont sensibles aux cycle lunaire et solaire, de même qu’au cycle diurne et 
nocturne, les murs et la mesure d’énergie se modifient légèrement, et plus conséquemment 
plusieurs jours avant un tremblement de terre. 
 
Les précurseurs de la géobiologie ont cherché à expliquer sur des bases scientifiques, la 
présence empirique des résilles. 
 
Une explication est basée sur la loi de Planck. 
A la fin du 19è siècle, les physiciens essayaient de comprendre le spectre du rayonnement 
des corps noirs en se fondant sur la physique classique, la physique statistique et 
l'électrodynamique classique. Des hypothèses contradictoires (loi de Wien, loi de 
Rayleigh-Jeans) et une concordance seulement partielle avec les résultats expérimentaux 
conduisirent à une situation non satisfaisante.  
Max Planck , à la fin du siècle, réussit à trouver une loi de rayonnement complètement en 
accord avec les mesures expérimentales. Outre l'importance pratique du corps noir, la 
découverte de la loi de Planck en 1900 signe la naissance de la mécanique quantique : pour 
expliquer sa loi trouvée de manière empirique, Planck a dû supposer que la lumière (et donc 
le rayonnement électromagnétique en général) n'était pas absorbée et émise de manière 
continue, mais uniquement de manière discrète, par l'intermédiaire de quanta (on parle 
aujourd'hui de photons).  
 
Cette loie, complexe pour des non-scientifiques, est traduites de la façon suivante par 
Georges Pratt : “Tout métal chauffé irradie, et cela d’autant plus qu’il est chauffé davantage”. 
Ainsi, plus un métal est présent  dans le noyau de la terre, plus sa résille sera présente à la 
surface. L’énergie irradiée par le métal en fusion émanant et se diffusant du noyau vers la 
surface et au-delà. 
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Ceci dit, depuis Max Planck en 1900, les recherches en physique et notamment en 
physique quantique qui en était à ses début, ont largement évoluées.  
Il semblerait que la loi de Planck ne suffise pas à expliquer les détections du 
géobiologue. A ce jour, il n’y a pas d’explication scientifique valable des 
phénomènes en lien avec les résilles. 
 
En tant que géobiologue, peut-être est-il plus sage de partir du principe que notre 
Terre, vivante, agit et réagit. Nous pouvons baser nos conclusions sur nos données 
empiriques que nous pouvons continuer à alimenter. 
Un jour, certainement, la science parviendra à comprendre et expliquer ces 
phénomènes. Rien ne nous empêche, dans l’intervalle, de les vivre. 
 
 
 

Résille de nickel 

Le docteur Ernst Hartmann naquit le 10 novembre 1915 à Mannheim. Il fit des études de 
médecine. Il travailla comme médecin militaire durant la 2ème guerre mondiale. Puis, après 
la guerre, il fut médecin toute sa vie durant. Dès 1948, il se consacra de façon intensive à 
des recherches en radiesthésie et géobiologie. A partir de 1951, il organisa des formations. 
Toute maladie est souvent un problème de lieu de vie ! Tel était sa pensée. C'est en 
expérimentant le déplacement des lits des malades qu'il mit en place sa théorie de réseau 
tellurique. 

En 1952, il fit pour la première fois allusion au "Globalgitternetz" (réseau global), plus connu 
sous le nom de réseau Hartmann. En 1964, il écrit "Krankheit als Standortproblem" (La 
maladie liée à notre lieu de vie). En 1986, dans sa dernière publication en deux volumes 
"Uber Konstitutionen Yin Yang und Reaktionstypen" (Des constitutions yin yang et des types 
réactionnels), il donna les conclusions de ses recherches concernant l'homme dans son 
environnement biodynamique en liaison avec la géobiologie. Le Dr Hartmann participa 
activement au développement d'Eberbach en tant que station thermale. En 1988, il arrêta 
son activité de médecin consultant et se consacra exclusivement à la recherche en 
biophysique et en géobiologie. Ernst Hartmann décéda le 23 octobre 1992. Il reste un des 
pionniers marquants de la géobiologie contemporaine. Le centre de recherche créé par lui 
est, à ce jour, l'institut le plus important dans le domaine de la recherche et de la formation 
en géobiologie. Ce réseau est maintenant reconnu et pris en compte par les radiesthésistes 
et les géobiologues du monde entier. 

Dr Hartmann 
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Résille de fer 

Le réseau Curry doit son nom au médecin américain né en 1899 à Munich, Manfred Curry. 
C'était un scientifique américain d'origine allemande, médecin, inventeur, marin et auteur. Il 
est l'un des pères fondateurs de la voile moderne. 

Vers 1950 il publie une découverte faite par Siegfried Wittmann sur le réseau diagonal, 
est-ouest, par rapport au réseau de Hartmann. Ces réseaux sont présents sur la terre 
entière et sont influencés par la lune. De même leur intensité sont différentes le jour et la 
nuit. 

 

 

 

 
Seules quatre résilles sont potentiellement dévitalisantes. Il s’agit de celles du nickel, du fer, 
du béryllium et du plomb. 
 
Chaque type de résille est spécifique, comporte une distance bien précise entre les 
maillages et une largeur de « mur ». Dans le cas de la résille Hartmann-nickel, la distance 
entre chaque mur nord-sud et de 2 m, est-ouest 2,50 m. La largeur du mur est de 21 cm, 
ainsi qu’un ressenti bien particulier et une quantité de lumière dans la matière mesurable en 
unités Bovis. 
Les lignes du réseau du fer ont une largeur minimum de 40 cm. La distance entre les lignes 
serait d'environ 5 m. Leur orientation serait à 45 ° par rapport aux directions 
Nord/Sud-Est/Ouest. 
 
 
 
 

Jenny Carluccio & Marie Jeanneret 2020 www.alacroiseedeslieux.ch                     10 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
http://www.etat/


 
Généralité 
Toutes les résilles se plient à une règles communes : toute les neuf lignes la résille se 
dédouble en largeur et en énergie.  
Le maillage est-ouest se resserre aux pôles. Localement les résilles peuvent être déformées 
par une volonté humaine ou par la géographie du lieu. 
Sur le croisement d’une résille le signal est amplifié et lorsque qu’il passe par dessus une 
anomalie de terrain, courant d’eau souterrain, failles, l’émission d’énergie est encore 
amplifié, positivement ou négativement. 

 
 
 
Les autres phénomènes géobiologiques notoires, sont les présences de failles ou de veines 
d’eau souterraines. 
 
Ces deux phénomènes apportent de l’instabilité, surtout les effets de faille. Elles sont 
généralement dévitalisantes. Leurs effets sont également spécifiques et bien 
reconnaissables. 
 
Outre ces influences telluriques, d’autres éléments peuvent être présents sur un lieu :  
Les vortex, colonnes d’énergie tournantes reliant la terre au ciel ou le ciel à la terre, avec 
lesquelles nous pouvons entrer en relation consciente. Nous pouvons les déplacer. De toute 
grandeur, elles peuvent avoir des bras qui sont régis par des lois. On peut en trouver dans la 
nature, dans les lieux sacrés ou parfois dans les habitations. 
Des cheminées, colonnes d’énergie qui ont une respiration, l’énergie tellurique monte dans 
le sens horaire puis redescend dans l’autre sens, cosmique et antihoraire, en une dizaine de 
cycles par minute. Les cheminées sont des régulateurs d’énergie. 
Il est également possible de rencontrere des mémoires de toutes sortes, de lieux, 
d’événements, de personnes. Ces mémoires peuvent être nettoyées. 
L’électrosmog est également un élément perturbateur des lieux, généré par l’électricité et les 
ondes électro-magnétiques. 
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Tous ces phénomènes sont classifiés, ils sont perceptibles par les géobiologues et 
reproductibles. Ils peuvent être détectés, le plus usuellement par des baguettes en L, par le 
pendule ou le ressenti. 
 
 
Exercices de ressenti de lieux : 
 
Pour chaque lieu : 

1. Quelles sensations physiques (sensations, sons, odeurs, goûts) ? 
2. Quels sentiments ? 
3. Quelles images ? 
4. Quel état d’être ? 

 
 
Lieu 1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lieu 2 : 
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Pendule & baguettes 
 
Le pendule, tout comme les baguettes n’ont rien de magique. Ils servent simplement à              
rendre manifeste de micro sensations physiques.  
 
Pour ainsi dire, le pendule ou les baguettes permettent de faire parler l’intelligence du corps.               
Certains appellent cela l’instinct. Ils servent d’antennes pour amplifier ce que le corps             
ressent et sait.  
 
Les obstacles à l’utilisation efficace du pendule ou des baguettes sont principalement : 

● Trop de mental 
● Trop d’ego  (peur, jugement, envie de pouvoir…) 
● Envie de faire (trop) bien 
● Etc... 

 
Les pistes : 
C’est le chemin à parcourir. Une rencontre avec soi et les lieux, grâce aux lieux et grâce à                  
soi...  

● Canaliser le mental et s’en servir à bon escient. 
● Calmer l’ego 
● Se rendre disponible et développer la conscience et l’ancrage 
● Saisir l’occasion de faire connaissance avec soi, encore un peu plus 
● Bien d’autres qui seront le vôtres 

 
Pour aller plus loin, vous pouvez vous référer aux ouvrages de la bibliographie. 
 
 
Le pendule  
 
N’importe quel objet et ficelle peuvent être utilisés pour fabriquer un pendule. Cela n’a              
aucune importance. 
 

● Choisissez une forme d’olive plutôt que ronde pour une lecture facilitée. 
● Choisissez ce que vous aimez et que vous sentez bien dans la main. 
● Accrochez votre pendule a une ficelle ou chaînette, longueur environ 15 cm. 

 
Pour commencer, éloignez votre téléphone et vos bijoux, qui peuvent          
perturber les messages de votre corps. 
 
Installez-vous assis ou debout, les deux pieds par terre. Décroisez les           
jambes, prenez le pendule comme un stylo suspendu entre le pouce et            
l’index. 
Si vous êtes assis, le coude ne repose pas sur la table. 
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Exercices : 
 
Placez le pendule au-dessus de la spirale. Ne pensez à rien de particulier et donner un peu                 
de balancement au pendule. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Même démarche avec la spirale suivante : 
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Reprenez votre pendule, donnez lui un balancement et approchez vous de la forme 
ci-dessous : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Reprenez votre pendule, donnez lui un balancement et approchez vous de la forme 
ci-dessous : 
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Travailler avec un pendule : 
 
Lancez un balancement à votre pendule, donnez-lui comme convention mentale de vous 
indiquer :  
 
OUI 
 
 
NON 
 
 
NE SAIT PAS 
 
Gardez ce modus operandi qui sera le vôtre. 
 
 
Avant toute question, il est préférable de demander: 
 
PUIS-JE? 
 
AI-JE LES COMPÉTENCES ? 
 
DOIS-JE? 
 
---- 
La clarté de la réponse dépendra de la clarté de la question et de la concentration sur cette                  
question, sans attente d’une réponse plutôt qu’une autre. 
 

 
 
Pour toute sorte de mesure, vous pouvez créer vos 
propres cadrans. 
 
Site internet pour un logiciel de création de cadran: 
https://energie-denis-sanchez.fr/ 
generateur-de-planche-pendule/ 
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Spécificités des résilles de nickel et de fer  
 
 
Le nickel  
 
Le nickel est un métal argenté et brillant, utilisé dans des alliages. Son oxydation est 
verte. 
Le nickel est le métal présent en plus grande quantité dans le noyau terrestre.  
En toute logique donc, c’est le métal qui est associé à la résille la plus présente. 
 
Ses spécificités sont : 

● Orientation : Nord-Sud / Est-Ouest 
● Espacement : env. 2m sur l’axe Nord-Sud et env. 2,50m sur l’axe Est-Ouest 
● Epaisseur du flux : 20,7cm résille simple et 41,2 résille double 
● Double résille toutes les 9 résilles 
● intensification entre 12h-14h00 et entre 00h-2h 
● effet diminué entre 5h-7h et 17h-19h 
● modifications importantes quelques jours avant et après des séismes (même 

faibles) 
 

 
Le nickel est considéré comme l’une des résilles potentiellement néfaste. 
Cette considération est à nuancer absolument. 
 
En effet, le nickel est nécessaire à notre équilibre et nous apporte une grande partie 
de l’énergie terrestre. 
 
Ce n’est que sous certaines conditions que ses effets sont néfastes pour l’humain : 

● lieux de stationnement prolongé (lit, chaise de bureau…) 
● superposition avec des failles, des veines d’eau, des croisement du fer 
● croisements, à fortiori croisement doubles 

 
L’énergie des résilles de nickel est instable et rapide. Ses effets sont plutôt 
dévitalisants et peuvent, à la longue, devenir nocifs. 
 
Nous avons constaté que les données théoriques ne sont pas toujours vérifiées. Les 
résilles du nickel sont sensibles. Elles peuvent très facilement être déplacées, 
réorientées, amplifiées ou neutralisées. 
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Exploration empirique : 
Ressenti au contact du nickel (matière première) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressenti sur une résille de nickel (5 sens) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat d’être après stationnement sur une résille de nickel : 
 
 
 
 
 
 
 
croisements de nickel, effets constatés : 
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Humains : 
 

● Souvent présent en début de chemin de croix ou de lieux initiatiques. Après 
un simple passage ou une pause brève, effet nettoyant, purifiant. 

● Sur des lieux de stationnement prolongés : 
○ bureau : difficulté de concentration, fatigue, maux de tête, nervosité, 

mal-être 
○ lit : sommeil peu réparateur, difficulté pour s’endormir ou au contraire, 

sommeil lourd mais peu réparateur. 
○ canapé, chaise autour d’une table : point sur lequel on s’installe moins 

volontier 
○ Effet déstabilisant : peut être agréable lorsque l’on a besoin de 

mouvement, de changement. Facilement apprécié par les ados. 
 
Animaux : 
 

● Lapins, poules, chevaux, vaches sont très sensibles aux perturbations des 
résilles de nickel. 

● Chats : animaux lunaires. Ils se nourrissent de ces lieux et en inversent la 
polarité. 

● Fourmis, termites : placement privilégié pour les fourmilières et termitières 
● Abeilles : Plus agressives, nerveuses. Meilleur rendement, mais à court 

terme. A long terme, diminution de la vitalité. 
 
Végétaux : 

● Ralentissement de la pousse 
● Cancer 
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Le fer  
 
Le fer est lui aussi un métal argenté, moins brillant que le nickel. Son oxydation est 
rouge orangée.  
Le fer est le deuxième métal le plus présent dans le noyau terrestre.  
 
Les spécificités des résilles de fer sont : 

● Orientation : Nord-Est/Sud-Ouest et  Nord-Ouest/Sud-Est ; soit à 45° du 
réseau de nickel 

● Espacement : env. 4m  
● Epaisseur du flux : 39,6cm résille simple et 79,2 résille double 
● Double résille toutes les 9 résilles 

 
Le fer est considéré comme l’une des résilles potentiellement néfaste. 
Cette considération est à nuancer absolument. 
 
Les résilles de fer, tout comme celles du nickel sont nécessaires à notre équilibre et 
nous apporte une grande partie de l’énergie terrestre. 
 
Ce n’est que sous certaines conditions que ses effets sont néfastes pour l’humain : 

● lieux de stationnement prolongé (lit, chaise de bureau…) 
● superposition avec des failles, des veines d’eau, des croisement du nickel 
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Exploration empirique : 
 
Ressenti au contact de fer (matière première) : 
 
 
 
 
 
 
Ressenti sur une résille de fer (5 sens) : 
 
 
 
 
 
 
 
Etat d’être après un stationnement sur une résille de fer : 
 
 
 
 
 
 
Les effets constatés sont comparables à ceux du nickel. L’instabilité du fer est 
cependant moins rapide et intense que celle du nickel. Les effets peuvent également 
être dévitalisants, mais moins rapidement et parfois plus en profondeur. 
La présence des résilles de fer ont pu être mises en lien avec des problèmes 
d’anémie. 
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Approche d’un lieu 
 
Objectif : entrer en contact avec un lieu et bénéficier de son énergie consciemment, à l’aide 
des outils approchés. 
 
★ Prendre le temps de se centrer, de se détendre, de s’ancrer, de se rendre disponible 
★ Demander l’autorisation 
★ Etre à l’écoute de ce qui est ressenti, suivre son intuition 
★ Tester en bioénergie l’effet du lieu sur soi 
★ Tester le taux vibratoire 
★ Laisser le lieu offrir ce qu’il a à offrir et savoir recevoir, intégrer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nom du lieu : ………………………………… 
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Notes, dessins, pensées personnelles. 
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Conclusion 
 
Nous espérons que cette journée vous a stimulé, qu’elle vous encourage à être à l’écoute de                
vous et du monde qui vous entoure, par des moyens simples et facilement réalisables. 
 
Nous aimerions vous transmettre l’émerveillement qu’offrent les choses les plus simples,           
dans leur magnifique subtilité. Nous espérons avoir attiré votre attention sur la beauté des              
énergies qui nous entourent. C’est un terrain de jeux qui nous enchante dans notre              
environnement et dans notre intérieur. 
 
Nous vous encourageons à toujours rester humbles et respectueux dans les lieux lorsque             
vous vous y connectez. Il y a parfois des énergies puissantes qui peuvent nous déstabiliser,               
nous dépasser. Les connaissances actuelles sont encore peu développées. 
 
Nous aimons à penser qu’une protection est toujours utile. La formule suivante est bien              
précieuse : 
 
Que ce que je m’apprête à faire, …. sois permis, et dans le cas contraire que ce soit                  
purement et simplement annulé. 
Enseigné par Serge Boutboul 
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