MAISON / GÉOBIOLOGIE

Le Réseau Curry
En 1952, le docteur Curry, un médecin allemand, découvre un réseau diagonal qui interfère avec le
réseau global du docteur Hartmann. Pour les lecteurs qui nous prennent en cours de route, un article sur
le réseau Hartmann est paru dans le BioInfo n°176.Vous pouvez retrouver l’article sur mon site dans
l’onglet actualités (voir en bas de page).

L

es dimensions de ce
réseau sont d’environ huit mètres sur
huit mètres, il est
orienté en diagonale par rapport au « H », il est
nord-est/sud-ouest et nordouest/sud-est magnétique.
Il coupe également en diagonale les réseaux Peyré et se
compose de damiers dont les
côtés, de 8 mètres en moyenne
peuvent varier de 4 à 16 mètres.
La cloison formée par le rayonnement Curry est large de plus
ou moins quarante centimètres.

Réseau diagonal
Le réseau Curry se fait également appeler le réseau diagonal.
De nature magnétique, il se déforme au gré de la distribution
des masses métalliques qu’il
rencontre, sous réserve que
celles-ci contiennent du fer et/
ou des aimants.
De fait, une cloison Curry ou un
nœud Curry traversent presque
toujours des plaques métalliques et chaudières en fonte.
Si une cloison Curry passe près
d’un objet métallique très volumineux, son épaisseur peut
dépasser d’un mètre ponctuellement.
• Les nœuds Curry agressent
fortement le système nerveux, il

est beaucoup plus agressif que
le réseau Hartmann.
• Les nœuds se décalent vers
l’ouest en montant dans les
étages.
C’est principalement parce que
ce réseau est entraîné par des
masses ferromagnétiques qu’il
n’est pas recommandé de dormir au-dessus d’un garage.
L’expertise d’une chambre
située au-dessus du garage devra se faire avec la
porte basculante fermée.
La superposition d’un nœud
Hartmann qui est de nature
électrique avec un nœud
Curry de nature magnétique,
constitue un Point Étoile qui
perturbe grandement le fonctionnement cellulaire, organes
et ou glandes endocrines.
Les croisements négatifs
doubles sont associés aux
troubles du sommeil, à la dé-

La superposition d’un
nœud Hartmann avec
un nœud Curry de
nature magnétique
perturbe grandement
l’organisme »
pression et à d’autres réactions
nerveuses, inflammations et
maladies rhumatismales. Les

News
Une première conférence sur l’électrosmog sera donnée le
2 mars 2018 à 19h00.
Des soirées d’informations de 2h30 seront données chaque
mois sur différents thèmes liés à la Géobiologie, l’Environnement et la Santé ; vous serez tenus informés via notre newsletter.
Aﬁn d’obtenir des informations complémentaires, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter sur www.alphaforme.be.
Vous pourrez y retrouver également dans la partie actualités,
les anciens articles publiés.

Dr Manfred CURRY, (1899-1953), Docteur en climatologie, chef de l’institut
médical de bioclimatologie de Riederau (Ammersee, D)

doubles croisements positifs
favorisent l’augmentation et la
prolifération cellulaires, même
au stade de la croissance cancéreuse.
Nous verrons le mois prochain
le Grand Réseau Sacré qui a
été utilisé depuis la nuit des
temps pour la construction des
cathédrales, des églises et des
temples.
Bonne lecture et meilleurs vœux
de santé, de joie et de prospérité pour 2018.

Jean-François Guillotte
www.alphaforme.be
info@alphaforme.be
0489 868 390

Il y a quelques
années, j’ai fait la
découverte du BioInfo au sein d’une école de
Naturopathie dans laquelle
je donne actuellement cours.
Une ancienne élève travaillant à présent pour le magazine me propose de rencontrer Fanny (la rédactrice en
chef), aﬁn de collaborer pour
la rédaction d’articles sur la
géobiologie et les habitats
sains, science qui devient de
plus en plus prépondérante,
compte tenu de l’impact des
technologies et de notre environnement sur notre santé.
Au ﬁl du temps, je trouve que
BioInfo s’est métamorphosé
en une revue au nombre
croissant d’articles de qualité
dans le domaine du bien-être
et de la santé.
Jean-François Guillotte
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