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Les CINQ FORCES de la Nature  
et leurs relations 

avec la GÉOBIOLOGIE  
et ses réseaux telluriques, 

selon la vision Taoïste. 
 

 
 
PRÉAMBULE  
 
 

Nous pouvons dire qu’une habitation est le grand corps d’un individu et qu’elle est en 
cela comparable à un deuxième corps. Les deux se vivent en résonance et en 
complémentarité. Autrement dit : le grand habitat de la personne (sa maison) entre en  
écho avec  son petit habitat (son corps) et inversement. 

 
 

Selon la médecine chinoise plusieurs méridiens, liés chacun à un élément tutélaire (Métal, Eau, 
Bois, Feu, Terre), circulent dans le corps.  
 

Selon la géobiologie circulent aussi dans les entrailles de la  terre des méridiens qui sont appelés 
« réseaux telluriques ». Leur étude montre qu’ils ont une incidence sur l'ensemble du vivant, qu’il soit 
minéral, végétal, animal ou humain. 

 
Les quatre courants telluriques principaux sont constitués d’eaux souterraines, de failles sèches*, de 
réseaux « Curry* » et de réseaux « Hartmann* », du nom de leurs re-découvreurs. Nous trouvons 
également un phénomène de non alignement entre les énergies telluriques et cosmiques appelé 
« cheminée cosmo-tellurique » qui peut être considéré comme une « poubelle énergétique », phénomène 
particulièrement nuisible pour le vivant. 
 

Ces différents réseaux circulant au cœur des lieux peuvent avoir une action destructurante. Les 
outils GLS® (la lumière en synchronicité avec la terre)  placés sur des points précis de l'habitat telles des 
aiguilles d’acupuncture sur le corps, permettent de ré-informer l'onde de ces réseaux en la rendant  fluide 
et paisible. 
 

Le réseau solaire est un réseau cosmique qui, à l’inverse des réseaux telluriques issus de la terre, 
vient pour sa part du ciel. Il est toujours favorable, bien qu’il puisse être en sommeil ou absorbé par une 
faille sèche. Le but d’une intervention en géobiologie est de le faire rayonner en plaçant sur sa conductivité 
un résonateur solaire fabriqué à partir de la coudée solaire du lieu en question afin de lui offrir une qualité 
vibratoire optimale. 

 
 
*Pour plus de détails voir https://geobiologieannecy.com/harmonisation  

https://geobiologieannecy.com/harmonisation
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Étude des différents éléments et de leurs résonances 
 
 

1. L’élément  MÉTAL 
 

 
• Ses caractéristiques : 

Le métal représente à la fois une substance et une énergie de compression dont les fonctions se retrouvent dans 
la nature et dans notre corps. Le métal est capable de se déformer sans se rompre, d’accepter la forme qu’on lui 
donne. 

Les métaux comme le fer sont indispensables à la vie, celle de notre corps et celle des étoiles dont leur origine 
mystérieuse remonte aux premiers instants de l'univers. 
Le métal se trouve aussi dans le miroir associé au reflet de l’âme. 
La métaphore du métal représente le soufflet du feu de la vie dont elle scande le rythme. 
La majorité des cultures du monde  utilise le port du sabre et du couteau comme symbole de l'intégrité de l'esprit et 
de la rectitude de l'âme. 
Plus que toute autre force de la nature, le métal est le symbole du raffinement. L'alchimie permet la transmutation 
des métaux par leur purification et raffinement permanent. 
 

• Selon la médecine chinoise : 
 

En Médecine Chinoise l'élément MÉTAL est relié aux POUMONS et au GROS INTESTIN. 
Par extension, il est aussi lié aux bronches, au diaphragme, au côlon ainsi qu'à la peau, aux tissus conjonctifs, à la 
glande pinéale (rêve) et au sens du toucher et du sentir. 
 
Voici la représentation de la marée circadienne                           Voici la représentation de la marée circadienne 

du méridien du POUMON :                                                               du méridien du GROS INTESTIN : 

 

                                 
 
Les systèmes Respiratoire et Cutané accompagnent la fonction du Poumon et du Gros Intestin, associés au Métal. 
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• Ses influences en géobiologie : 
 

L’expérience du terrain en géobiologie nous permet de dire que les réseaux Curry viennent solliciter en 
particulier les Poumons et le Gros Intestin. Ils sont donc directement en correspondance avec l'élément MÉTAL. 
 

Le réseau Curry représente la mémoire du lieu. Un lieu  peut être saturé par des mémoires anciennes qui ne 
correspondent pas aux nouveaux habitants. Ces derniers peuvent en conséquence ressentir des difficultés à 
s'approprier leur lieu d'habitation. En effet, toutes les informations véhiculées sur le lieu depuis peu ou vécues 
depuis très longtemps s'enregistrent sur ce réseau. 
Il génère une résonance sur la notion d'espace, celui que l'on a, celui que l'on se donne et sur la place que chacun 
occupe.  
 
Cela peut influencer : 
 

• L'aspect mental et émotionnel de la personne en générant : de la dépression, de la lâcheté, de la tristesse, 
de l'indignité, de la mélancolie, de l’insatisfaction, de la frustration ainsi que de l'indiscipline. 
 

• L'aspect physique : pathologies ORL, problèmes de respiration, d'élimination, de peau avec le teint pâle. 
 

Si les Curry sont reprogrammés dans le cadre d’une harmonisation et reçoivent des ondes de vie, l’habitant aura 
alors la possibilité de développer la création de son espace, son sentiment de sécurité et pourra ressentir plus de 
paix. 
En reprogrammant le réseau Curry, l'ensemble des réseaux Hartmann  recevront des ondes de vie et cela facilitera 
l'ancrage de la personne (pour plus de détails voir https://geobiologieannecy.com/harmonisation ). 
 

L’habitant aura la possibilité de développer son potentiel de sensibilité, de courage, d’indulgence, d’honnêteté, 
de  tolérance, de clémence et de raffinement. Il pourrait ainsi devenir plus loyal, doté d'un esprit plus vif, plus clair et 
développer son potentiel de confiance. 
 

• Les occupations et métiers favorisés par l’énergie du MÉTAL sont ceux qui concernent toutes les activités 
utilisant les arts plastiques en général : le design, la haute couture, la cosmétique et la parfumerie. Ces 
métiers ont recourt à l'attraction, la séduction par l'apparence comme pour la publicité mais aussi pour la 
décoration, l’aménagement paysager et l'ameublement de bon goût. 

 
• Dans le domaine des Arts cela concerne l’attirance vers la musique en général, l’art Zen.  

 
 

2. L'élément EAU  
 

 
• Ses caractéristiques : 

 
L'eau, par nature, s'adapte à tous les récipients. Elle accepte toutes les formes et répond à toutes les forces. 

 
Dans la Nature, elle représente la fluidité. Dans notre corps, l’eau humidifie et coule vers le bas. 

L'eau est  force de vie et sans elle, rien n'existe. Tout comme pour notre planète, notre survie dépend de notre 
gestion interne de l'eau. 
Toutes les traditions spirituelles incluent des rites de bain ou de baptême. L'eau vise à purifier le corps, les émotions 
et l'esprit. 
Elle permet, de par sa qualité vibratoire, de cultiver  le calme et la qualité du sommeil. 
L'univers entier est un monde vibratoire fluide, qui comme l'eau, transmet et mémorise nos pensées et nos prières. 
C'est la force de la création, de l'évolution et du progrès. 
C'est aussi celle de la sensualité, de la sexualité et de l'instinct ancestral. 

https://geobiologieannecy.com/harmonisation
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C'est encore la volonté de changer qui, au détour d’une remise en question, peut créer vagues et tempêtes, en nous-
mêmes bien sûr. 
 

• Selon la médecine chinoise : 
 

En Médecine Chinoise, l'élément EAU est relié aux REINS et à la VESSIE. 
 

Voici la représentation de la marée énergétique                       Voici la représentation de la marée énergétique 

liée au méridien des REINS :                                                           liée au méridien de la VESSIE : 

 

                                 
L'eau est liée également aux organes génitaux, aux os, aux surrénales, aux glandes reproductrices et  aux oreilles. 
 
 

• Ses influences en géobiologie : 
 

Si les EAUX qui  circulent sous le sol de l'habitat sont saturées, cela peut amener sur le vivant de l'indécision, des 
difficultés à faire des choix et faire stagner dans un « J'y vais / J’y vais pas », entraînant un « Je ne sais plus quoi 
faire ». Cela peut aussi générer un état de peur ou de la dépression …. 
 
Cela peut influencer : 
 

• L'aspect mental et émotionnel de la personne, en générant des réactions de crainte, d'inconstance, de 
volubilité, de froideur, d’indifférence ou de frivolité, 

 
• L'aspect physique, par l’apparition de cercles sombres autour des yeux, de la faiblesse dans les jambes et les 

genoux, lumbago, fatigue chronique, dents cariées, perte de l'audition, acouphène, urination fréquente, 
ostéoporose ou calculs rénaux. 

 
 

Si les EAUX sont reprogrammées dans le cadre d’une harmonisation et reçoivent des ondes de vie, l’habitant 
aura alors la possibilité de développer  sa confiance et de cultiver courage et gentillesse. Il pourra améliorer sa 
créativité, sa détermination, sa générosité. Cela pourra lui  amener naturellement plus de tendresse, de douceur, 
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d'ambition et de détachement. La personne aura plus de facilités à se connecter à son chemin d’âme et pourra 
développer une grande sagesse, pour peu que cela soit son souhait. 
 

• Les occupations et métiers favorisés par l’énergie de l’EAU sont ceux qui concernent l'économie, la finance, 
les banques, la comptabilité, les investissements, l'immobilier, le cour des changes, le commerce et aussi les 
professions du tourisme et du voyage. 

 
• Dans le domaine des Arts cela concerne les arts figuratifs en général, le dessin, la peinture, la sculpture, la 

photographie, le cinéma et plus particulièrement les arts faisant appel à l’intuition et à l’importance du Beau.  
 
 
 

3. L'élément BOIS 
 

 

• Ses caractéristiques : 
 

Le bois est, de par sa nature, associé à l'image de l'arbre dans la nature et au foie dans l’organisme. Bois et arbre 
sont deux images qui représentent la structure. Le bois se courbe et se redresse. 

 

La force du bois est représentée dans tout ce qui pousse, grandit, grossit, s'améliore et se cultive. 
Le bois ayant la capacité de se développer sans fin est à relier à notre capacité de penser, d'analyser et de 
comprendre. Ainsi, la force du bois est associée à la force de la pensée, de l'observation, de la recherche, de la 
vigilance, de l'attention et de la concentration. 

 

Par ailleurs, un arbre étant à lui-même tout un écosystème, il est le symbole de l'abondance et de la générosité. 
 

• Selon la médecine chinoise : 
 

En Médecine Chinoise l’élément BOIS est relié au FOIE et à la VÉSICULE BILIAIRE. 
 

Voici la représentation de la marée énergétique                            Voici la représentation de la marée énergétique 

liée au méridien du FOIE :                                                                   liée au méridien de la VÉSICULE BILIAIRE : 

                              
Le système moteur accompagne la fonction du Foie et de la Vésicule Biliaire associés au Bois.  
Le méridien du Foie est aussi lié au cerveau, à la moelle épinière, aux nerfs, à la glande pituitaire et à la vision. 
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• Ses influences en géobiologie : 

 
La FAILLE a toujours une action dévitalisante sur le vivant. Avec l’expérience en géobiologie, nous voyons que les 

failles sollicitent principalement le foie et la vésicule biliaire, en correspondance avec l'élément BOIS. 
La faille coupe le terrain en deux, elle sépare. Cela entraine de la fatigue, des échecs, de la colère, de l'impatience, 
des ruptures, voire des pertes.  
 
Cela peut influencer : 
 

• L'aspect mental et émotionnel de la personne en générant : agressivité, indisponibilité, rancune, intolérance, 
mauvaise humeur, impatience, jalousie, égoïsme, 

• L'aspect physique : addictions, intoxication, problèmes nerveux, mentaux et émotionnels. migraines, 
torticolis, insomnies, allergies, mauvaise digestion, vertiges, troubles de la vision, et crises de foie. Une 
difficulté liée au foie génère le teint jaune et la voix forte, 
 

• Le succès  des entreprises en  précipitant des faillites. 
 

Si les FAILLES sont reprogrammées dans le cadre d’une harmonisation et reçoivent des ondes de vie, l’habitant 
aura alors la possibilité de développer sa bienveillance. Il pourra aller vers une meilleure santé et cultiver l'humilité. Il 
sera enclin à être mentalement plus équilibré et fonctionner avec plus de discernement. Il pourra se montrer plus 
progressif, pragmatique, productif. Son feu sera utilisé pour construire et non plus détruire. Il pourra développer un 
esprit davantage constructif et coopératif. Il pourra sembler pus conciliant, ouvert à la diversité, aux choix et à la 
nouveauté. 
 

• Les occupations et métiers favorisés par l’énergie de la FAILLE sont ceux qui concernent la gestion, le droit, la 
loi, la politique et dans le domaine sportif on peut s’adonner à la culture physique, l'athlétisme, les sports de 
compétitions et les arts martiaux. 

 
• Dans le domaine des Arts cela concerne les lettres, la littérature dans son ensemble, la poésie, l’art 

dramatique, l'art lyrique, la comédie et les pièces de théâtre. 
 
 
 
 
 

4. L'élément FEU 
 

 
• Ses caractéristiques : 

Le feu, par principe, nous aide à entreprendre et réaliser nos objectifs, dont notre objectif de vie, avec 
enthousiasme. Le feu s’élève dans les airs. 

Le feu est associé au soleil. Le soleil est le cœur de notre système planétaire. Ce cœur est le soleil de notre corps. 
Cultiver une parole harmonieuse renforce notre cœur. Poésie, chant et amour sont ses alliés. 

 
• Selon la médecine chinoise : 
 
En Médecine Chinoise l'élément FEU est relié au CŒUR et à l'INTESTIN GRÊLE. 

Il est aussi lié à la langue, aux vaisseaux sanguins, au thymus et à  la thyroïde. 
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Voici la représentation de la marée circadienne                       Voici la représentation de la marée circadienne 

Liée au méridien du CŒUR :                                                          liée au méridien de l’INTESTIN GRÊLE  

 

         
Les systèmes circulatoire, nerveux central et comportemental accompagnent la fonction du Cœur et de l’Intestin 
grêle, incluant le système neurovégétatif pour la fonction Maître du Cœur et Triple Réchauffeur, associés du Feu.  
 
 
 

• Ses influences en géobiologie : 
 

En géobiologie, le  réseau solaire vient solliciter le cœur et l'intestin grêle, il est donc directement en 
correspondance avec l'élément FEU. 
 
Un Réseau Solaire est toujours bénéfique pour le vivant. Cependant il peut être inactif s’il est trop sollicité par des 
failles non harmonisées au point qu’on puisse ne pas le percevoir sur un lieu. Il s'agit donc de le réveiller, de l'activer, 
afin de le faire rayonner sur l'ensemble de l'habitat. 
 
Une fois activé, cela permet de capter de nouveaux potentiels sur tous les plans. Les amplitudes du lieu augmentent. 
Un pétillement se fait ressentir à travers le corps et  peut amener une joie communicative ainsi qu’une amplification 
de la créativité. Les qualités émotionnelles positives qui lui sont reconnues sont notamment celles de la compassion 
et de l'enthousiasme, de la joie sans cause.  L'habitant pourra donc cultiver un esprit chaleureux et clair. Sa patience 
et sa bienveillance pourront s’accroître.   
 

• Les occupations et métiers favorisés par l’énergie du FEU sont ceux qui concernent la spiritualité, les sciences 
médicales et tout ce qui  représente de nobles causes comme les métiers de l'éducation par exemple. 

 
• Dans le domaine des Arts cela concerne tous les arts qui se positionnent dans l'ouverture du cœur. 
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5. L’élément TERRE 
 

 
• Ses caractéristiques : 

 
La puissance de la terre représente la force de gravité qui maintient l'univers en liaison avec les composés 

multiples de notre corps. Cette énergie nous maintient ancré(e) dans le présent. 
 

C'est le principe nourricier. La terre se prête à la culture et à la moisson 

De nombreux textes anciens, dont ceux provenant de Babylone, des Grecs ou encore de la Bible, décrivent l'être 
humain comme pétri de terre. La chair est la terre de l'être humain, la terre est la chair de l'univers. La terre 
constitue le corps de la vie. 
 
 

• Selon la médecine chinoise : 
 

En Médecine Chinoise l'élément TERRE est relié à la RATE, à l’ESTOMAC et au PANCRÉAS. 
Il est lié aussi à la digestion, au système lymphatique, aux muscles, à la bouche et à l’œsophage. 
 
 

Voici la représentation de la marée circadienne                         Voici la représentation de la marée circadienne 

liée au méridien de la RATE :                                                          liée au méridien de l’ESTOMAC : 

         

                                        
 
Le système digestif accompagne la fonction de la Rate Pancréas et de l’Estomac, associés à la Terre. 
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• Ses influences en géobiologie : 
 

L’expertise  en géobiologie autorise à relier les cheminées cosmo-telluriques avec la sollicitation de la rate, de 
l'estomac et du pancréas et donc d’établir un lien en correspondance avec l'élément TERRE. 
 
Une cheminée cosmo- tellurique est considérée comme une poubelle énergétique. L’opposé de ce phénomène est 
appelé vortex. 
Une cheminée cosmo- tellurique enregistre et capte les perturbations liées à la souffrance, au rejet et souvent aux 
âmes errantes. Elle est donc active sur le plan invisible appelé plan astral en géobiologie. Elle a un rôle de décharge, 
ce qui en soit est intéressant sauf si cela se passe au milieu de notre habitat ou de notre terrain. En l’état, elle génère 
du décentrage, de l'obscurité, de l'irritabilité et de la suspicion ainsi que de possibles odeurs désagréables ou 
sensations de dégoût ou de putréfaction. Positionné(e) dessus, nous pouvons avoir l’impression de perdre pied. 
 
Une cheminée cosmo- tellurique entraine de l'agitation. Pensez que la fréquence de la terre est basse, elle vibre à  
7hertz 83, ce qui est parfait pour cultiver la sérénité, la plénitude, l’éveil. 
 
 
Cela peut influencer : 
 

• L'aspect mental et émotionnel de la personne en générant une possible  méfiance, de l’hésitation 
accompagnée d’un manque de confiance et d’envie d’avoir envie… 
Cela peut aussi nourrir de la léthargie, de l'inconsistance ou une absence de sens du confort.  
La personne peut avoir des difficultés à avancer dans sa vie et dans la vie en général. Son mental peut-être absorbé 
par des aller-retour stériles de la pensée. 
 

• L'aspect physique : l'anxiété, les actions dispersées pouvant amener de la léthargie sont accrues.  
 

Si les CHEMINÉES COSMO-TELLURIQUES sont reprogrammées (et non déplacées) dans le cadre d’une 
harmonisation et reçoivent des ondes de vie, l’habitant aura alors la possibilité de développer de la sympathie et de 
la compréhension. 
Il pourra développer de l'empathie, de l'ingéniosité, de la confiance. L'habitant pourra cultiver son sens pratique au 
sein de la communauté. Il pourra être sensible à l’équité. De plus, l'habitant pourra modifier son rapport à la 
nourriture et  développer un appétit sain. Les ondes de paix et de sérénité  circuleront et permettront à l'habitant 
d'être plus authentique, conciliant et hospitalier. Ce sera la possibilité d’ancrer un mental solide et équilibré. 
 

• Les occupations et métiers favorisés par l’énergie de la TERRE sont ceux qui concernent en particulier : 
l'agriculture, l'élevage et toute l'industrie de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie. Nous 
pouvons trouver aussi le domaine de la construction en général, la maçonnerie, la charpenterie, 
l’architecture ainsi que l'ameublement et la décoration intérieure, sans oublier la géobiologie ! C'est aussi le 
domaine du jardinage, de la cuisine, du travail domestique et de l'artisanat. 

 
• Dans le domaine des Arts, cela concerne l’attirance vers l'artisanat en règle générale, comme la poterie, la 

tapisserie ou  les arts culinaires, sans oublier la couture, la cordonnerie ou le jardinage et l'horticulture. 
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Annexe 1 : Tableau complémentaire 
 
Mouvement Bois Feu Terre Métal Eau 
Organe Foie Cœur Rate/Pancréas Poumon Reins 

Entrailles 
Vésicule 
biliaire 

Intestin 
grêle 

Estomac 
Gros 
Intestin 

Vessie 

Émotion Colère Joie Soucis Tristesse Peur 
Saison Printemps Été Intersaison Automne Hiver 
Climat Vent Chaleur Humidité Sécheresse Froid 
Saveur Acide Amer Doux Piquant Salé 
Tissu Muscles Vaisseaux Chairs Peau et poils Os 
Sens Vue Toucher Goût Odorat Ouïe 
Ouverture sensorielle Yeux Langue (parole) Bouche Nez Oreilles 
Sécrétion Larmes Sueur Salive Mucus Crachats 

Entité psychoviscérale 
Âme psychique 
Hun  

Conscience 
Shén 

Idéation 
Yi 

Âme corporelle 
Po 

Volonté 
Zhi 

Réseaux                          Faille                  Solaire                 Cheminée        Curry                   Eau 
Plante                              Tige                    Fleurs                  Graines             Feuilles               Racines 
 
 
Sources : 
 

• L'expérience  de terrain de Jean-Gilles Decarre, géobiologue solaire 
• Bibliographie : 

L'esprit des points, Philippe Laurent, Editions You Feng, 2010 
Le tao de la guérison émotionnelle, Gilles Marin, Broché, 2018 
Les trésors de la Médecine Chinoise pour le monde d’aujourd’hui, Liliane Papin et Ke Wen, Broché, 2015 
Manuel d’Acupuncture, Peter Deadman, Mazin Al-Khafaji  et Kevin Baker, Satas, 
 

***** 
 

Ce document à été réalisé par Victor Ballaud à la demande de Jean-Gilles Decarre. Il constitue une base solide de 
compréhension des résonances entre un lieu et le vivant. Nous proposons à chacun, chacune de le confronter à son expérience 
et d’en tirer sa substantifique moelle !  

 
Jean-Gilles Decarre exerce la Géobiologie solaire depuis plus de vingt ans et transmet régulièrement son expertise. Le 

nombre toujours grandissant des lieux harmonisés par ses soins lui confère une forte expérience de terrain, atout indispensable 
à toute personne souhaitant exercer la géobiologie. Son partage généreux de son savoir-faire et de ses connaissances 
ancestrales fait de lui une référence incontournable sur le territoire français. Il enseigne régulièrement, chez lui à Héry-sur-Alby 
en Haute-Savoie et partout en France, là où il est invité. 

• https://gmhabitat.com/ 
• https://jgdecarre.com/ 

 
Victor Ballaud exerce également la Géobiologie solaire, pratique la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) et enseigne le 

Qi gong, disciplines dans lesquelles il est diplômé. Sa sensibilité remarquable fait de lui un expert en énergétique. Il accompagne 
chacun-chacune autour de Grenoble et dans son centre Anatollia à Saint-Hilaire-du-touvet en Isère. C’est par ailleurs un 
musicien-percussionniste très talentueux. 

• https://www.anatollia.fr/ 
 

Merci à Catherine Boisson pour sa pierre à l’édifice ! Sa patiente relecture, sa supervision, son expérience de la MTC et de la 
géobiologie solaire font de ses propositions un apport déterminant ! 

Catherine Boisson est enseignante et praticienne de MTC à Salies-de-Béarn 64 270. 

 boisson.cathy@gmail.com 
 
Merci à Florence Crocherie pour sa patiente mise en forme du texte. Ses conseils sont toujours pertinents et à propos ! 

 https://www.esprit-coach.com/                                                                                                            
 

Revu le 28/05/2019 à Héry-sur-Alby                    
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