MAISON / GÉOBIOLOGIE

Le Réseau Hartmann
Pour les lecteurs qui nous prennent en cours de route, nous avons le mois passé parlé des énergies du
sous-sol qui étaient une introduction à cet article et je vous recommande de vous y référer pour une
meilleure compréhension de celui-ci.

E

rnst Hartmann,
médecin allemand,
pionnier de la géobiologie, a travaillé
pendant plus de 40 ans en tant
que médecin. En 1952, lui et
le pharmacien Derschum ont
mis au point les préparations
de Polyxan, qui sont encore
utilisées aujourd’hui en médecine naturelle ou alternative,
servant de moyens homéopathiques pour réguler le système
nerveux autonome.
En 1954, il introduit le terme
« géopathie » dans la géobiologie : troubles dus à des facteurs
pathogènes supposés provenir
de zones dites « géopathogènes », telles que les veines
d’eau, failles, croisements de
certains réseaux…
Hartmann a introduit également le concept de « Ortswechselreaktion » dans la
géobiologie : « relation avec
le changement de lieu », signiﬁant un changement de la
constitution physique et/ou
mentale ou des paramètres
qui peuvent être produits par
un changement de lieu. Un
exemple : le soulagement des
symptômes d’une maladie

En résumé
Le réseau Hartmann est un
petit réseau Global, orienté Nord-Sud / Est-Ouest.
Epaisseur des cloisons
+ ou - 21 cm. Espacement
entre les cloisons : 2 m dans
le sens Nord – Sud et 2,50 m
dans le sens Est – Ouest.

lorsque le lit est déplacé à un
autre endroit, ou la modiﬁcation de la résistance corporelle
lorsqu’une personne se trouve
dans un endroit géopathogène.
De même, Hartmann a décrit
une structure en forme de
treillis énergétique, qu’il a appelée « Globalnetzgitter ». Il a
également appris à connaître
Manfred Curry à propos de la
recherche sur les structures de
grille (réseau Curry). Les résultats de ses recherches ont été
résumés par Ernst Hartmann
dans son ouvrage standard
« Krankheit als ».
Dès le début de sa carrière médicale, il constata que nombre
de ses patients venaient régulièrement le consulter pour des
maladies paraissant clairement
maîtrisables et que, pourtant,
aucun médicament n’arrivait
à maîtriser. Il en vint donc à
soupçonner une influence
externe liée à l’environnement
immédiat. Ses suppositions se
renforcèrent après des observations sur la mortalité dans un
hôpital où il travaillait.
Après avoir inversé les lits, il en
serait venu à émettre l’hypothèse que ce n’était pas le lit
qui était en cause, mais bien
son emplacement. Il en vint
donc à évoquer l’hypothèse
d’un rôle joué par les énergies
venant du sous-sol. Les lits
les plus pathogènes seraient
situés sur un croisement de
ces bandes, appelé par la suite
nœud de Hartmann, entrant en
résonance avec des ondes telluriques… Hartmann prétendit
ensuite qu’il sufﬁsait d’éviter
de placer les lits sur une zone
géopathogène, afin que les
malades puissent retrouver la
santé.
En 1961, il fonda un Centre de
recherche pour la « géobio-

Une des manifestations dues aux énergies du réseau Hartmann,
les arbres tordus

logie » qu’il présida pendant
près de trente ans. Il décéda en
1992. À partir de 1967, Ernst
Hartmann publie, par le biais
du groupe de recherche, la revue « Wetter-Boden-Mensch »
(WBM), qui traitait initialement
des thèmes de la géobiologie
et de la radiesthésie.
Le Journal de Géobiologie
apparaît maintenant six fois
par an, à un tirage de 2500
exemplaires et traite à présent
le domaine de la compatibilité
électromagnétique et les pollutions électromagnétiques.
Chacun des croisements de ce
maillage a une polarité (+ ou -).
Lors de croisements, il arrive
que deux points + ou deux
points - se trouvent au nœud.
Ce croisement devient alors
« négatif ». Il fait penser à un
empilage de boîtes en carton.
Il se resserre au voisinage des
cours d’eau souterrains. Ses
cloisons peuvent se dilater de
21 à 100 cm, 24 heures avant
un tremblement de terre.
Les croisements sont à éviter
uniquement lorsqu’il y a une
superposition de ceux-ci avec
une veine d’eau ou une faille
géologique (nœud tellurique
géopathogène).

La suppression du lit au-dessus ou à proximité de cette
zone perturbée sufﬁt parfois à
soulager le corps d’un facteur
de stress subi toutes les nuits
et perceptible au niveau cellulaire.
Mais les connaissances après
Hartmann ont encore fortement évolué… Nous verrons le
mois prochain le réseau Curry.
Aﬁn d’obtenir des informations
complémentaires, vous pouvez
vous inscrire à ma Newsletter
sur le site www.alphaforme.be.
Vous pourrez y retrouver également dans la partie actualité,
les anciens articles publiés.
À partir de l’année prochaine,
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.
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