


HABIIAT_SAIN• Une entrepriseyzeurienne d'électricité générale s'est spécialisée dans la géobiologie 

Détecter ces maux qu'on ne voit pas 
Vous êtes souvent malade, 
vous dormez mal la nuit, 
vous ne savez pas 
pourquoi vous vous sentez 
mal en rentrant chez 
vous ? Le problème vient 
peut-être de votre 
habitation, soumis à une 
multitude d'influences que 
Pa_scal Dauchat peut 
détecter pour vous. 

P
ascal Dauchat, entrepre
neur en électricité géné
rale, s'est spécialisé dans 
la géobiologie, pour de

venir un expert dans cette disci
pline encore méconnue. 
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Tout a commencé il y a quin
ze ans. Sur les conseils d'un pé
diatre, Pascal Dauchat consulte 
un expert en géobiologie pour 
son fils atteint de rhinites à ré
pétition. Le fait'de déplacer le lit 
de l'enfant de deux mètres a 
mis fin à ses problèmes de san
té. Une bonne raison pour s'in
téresser à ce phénomène. 

La géobiologie, c'est l'étùde de 
l'ensemble des influences de 
l'environnement sur les êtres vi
vants, liée à la présence de per
turbations géobiologiques com
me les cours d'eau souterrains, 

les failles, les cavités contenant 
du gaz radon, la pollution élec
tromagnétique, les hyperfré
quences ou la radioactivité 
« C'est l'étude de la négativité 
de l'environnement pour arriver 
à être le mieux possible, au bon 
endroit». 

Une démarche qui s'applique 
à toutes les étapes de la cons
truction d'une maison. Dès 
l'achat du terrain, l'expert en 
géobiologie peut intervenir avec 
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une analyse topographique des 
caractéristiques du lieu, dou
blée d'une analyse des facteurs 
écologiques pour une bonne in
tégration bioclimatique : « Mu
nis de nos appareils électroni
q u e s  prof e s si o n n e l s  d .e 
détection des pollutions électrd0 

magi;iétiques, on définit ainsi la 
zone de vie, en indiquant les zo
nes à éviter pour l'�mplantation 
de la construction, et on mar
que l'emplacement idéal avec 

des piquets. On peut même in
tervenir dans un lotissement 
. pour choisir· la meilleure par
celle». 

Pour la construction, l'expert 
peut conseiller sur l'emploi de 
matériaux comme le bois, ou la 
paille, et sur l'utilisation de la 
bioélectricité qui diminue·· la 
pollution électrique dans la 
maison. 

L'aménagement intérieur ré
pond à quelques principes de 

base : « Les pièces de vie doi
vent être orientées au sud, les 
chambres installées dans une 
zone neutre avec la tête de lit 
tournée vers l'est ou à défaut le 
nord. Nous sommes souvent 
consultés pour l'implantation 
des ouvertures ». On peut aller 
plus loin encore dans la finition 
intérieure, avec l'intervention 
d'un expert en feng shui qui 
permet une étude personnalisée 
sur les couleurs, les formes, 
d'après la date de naissance 
« Pour aider les gens à s'épa
nouir dans des endroits bien 
déterminés ». 

Les habitations existantes peu
vent également être soumises à 
une expertise géobiologique 
« J'interviens régulièrement 
quand l�s habitants se retro�
vent touJours devant les mêmes 
maladies. Les agences immobi
lières me contactent pour des 
maisons qui ne se vendent 
pas». 

Du terrain jusqu'à 
l'aménagement intérieur 
Une expertise en géobiologie 

avec conseils et solutions coo.te 
480 € et l'emploi de la bioélec
tricité entraîne un surcoüt d'en
viron 10 % par rapport à une 
installation traditionnelle. 

En France, la géobiologie est 
très en retard sur des pays com
me les Pays-Bas, la Suisse, la 
Belgique ou l'Allemagne« qui a 
plus de 20 ans d'avance sur 
nous dans ce domaine ». 

Mais la discipline évolue lente
ment mais sfuement : « La de-. 
mande au niveau du bien-être 
augmente. Nous manquons de 
futurs professionnels. D.µis l'Al
lier, nous ne sommes que trois 
experts en géobiologie ». • 
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