par Jacques Boit

L

a seule façon que l’Homme a de découvrir le monde qui
l’entoure c’est d’utiliser le plus finement possible ses
cinq sens. Aujourd’hui nous allons nous préoccuper du
sens de l’ouie et de son rapport avec les ondes et fluides qui
nous entourent.
Dans la mythologie Mercure est le messager des dieux, un
intermédiaire. Or l’intermédiaire est toujours plus subtil,
moins évident que les deux pôles qu’il relie, voire même
invisible. Par exemple une relation. Il peut donc nous servir
de symbole.
Le sens de l’ouie est caractérisé par la transmission des
vibrations du milieu aérien au milieu liquide interne par
l’intermédiaire de l’oreille qui comprend trois parties
principales: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille
interne (qui se termine par un limaçon en forme de spirale
ou d’escargot symbole de la vie) …
Les fluides -dans une maison- sont principalement des
fluides en mouvement comme l’eau le gaz et l’électricité
les ondes. Ils ont besoin d’un intermédiaire ou d’un réseau
pour se rendre d’un point à un autre (canalisations, fils
électriques ou antennes). Vous ne serez pas étonnés si un
géobiologue pose un coquillage spiralé sur vos installations
électriques ou canalisations.
Par le jeux des analogies il est donc possible d’associer
mercure au sens de l’ouie et au courant -(dans le sens de
courir)- énergétique.
Passons en revue ces différents fluides et voyons comment
en faire une utilisation raisonnée.
L’eau : chacun sait que sans elle la vie est impossible. Nous
devons forcément nous interroger sur la quantité et qualité
de l’eau que nous utilisons, ne pas la gaspiller par des gestes
simples comme : traquer les fuites, préférer les douches aux
bains, stopper l’eau lorsque l’on se savonne, se lave les dents
ou se rase. Récupérer l’eau de pluie. Installer une chasse d’eau
à deux vitesses, des robinets mitigeurs thermostatiques ou des
stop douches avec des mousseurs 1 sur tous les robinets etc…
pour sa qualité : utiliser des filtres ou mieux un adoucisseur et un
osmoseur, vous n’aurez ainsi plus d’eau en bouteille à acheter.
Boire une eau la moins chargée possible en sels minéraux,
réserver l’eau gazeuse à des difficultés de digestion, ces eaux
étant utilisées comme médicaments.
L’électricité : Les nuisances sont de trois types :
Champs électriques : générés par la présence d’une tension
alternative sur le réseau.
Champs électromagnétiques : générés par le passage du
courant dans un conducteur électrique.
Hautes fréquences parasites : générées par les émetteurs radio,
les radiotéléphones, les radars, etc. Elles sont captées par le
réseau de distribution électrique et véhiculées dans le bâtiment
par le réseau domestique.
Dans une construction neuve il est facile de penser installer
la bio-électricité, une électricité sans nuisances : le solaire, au
moins pour la production d’eau chaude, le puit canadien ou
provençal 2, une prise de terre efficace au nord dans un sol
légèrement humide, raccorder le ferraillage de la maison à la
terre (Dalle), protéger le circuit électrique des chambres par
un Biorupteur®3, et utiliser des ampoules basse tension ou
économiques.
Dans tous les cas on peut faire la chasse aux équipements
restés en veille et plus particulièrement quand on dort. La
journée nous sommes debout ou assis donc sur notre axe
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vertical (actif) et nous pouvons faire face aux agressions mais la nuit nous sommes
à l’horizontale sur notre axe passif et donc beaucoup plus vulnérables. Si on ne peut
pas installer un Biorupteur® , il faut avoir des rallonges avec un bouton marche/arrêt
pour couper télévision, ordinateur, Wifi, téléphone portable… Tous ces appareils
empêchent d’avoir un sommeil réparateur même s’ ils ne sont pas dans la chambre. Mettre
le radio-réveil suffisamment loin du lit. Ne pas avoir de prise de téléphone active dans la
chambre. Attention aux fauteuils et lits avec des mécanismes électriques. Vous dormez
sur une centrale électrique. Dans le pire des cas faites votre réglage et débranchez- les
électriquement.
Les ondes Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une
variation locale. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière. (Notre petit mercure
de départ) Les ondes qui nous intéressent sont les ondes électromagnétiques. Depuis le
XX° siècle elles se sont principalement manifestées par le sens de l’ouie (pour preuve la
téléphonie, TSF, télévision etc… jusqu’à toutes leurs évolutions contemporaines)
Le téléphone portable et les antennes relais La téléphonie mobile utilise des ondes
électromagnétiques radiofréquences pour la transmission de données entre un téléphone
mobile et un relais relié au réseau, la station de base. En attendant que la proposition
de loi relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des
appareils de téléphonie mobile déposée à l'Assemblée Nationale soit votée (proposition
N° 2491 & N°3263), il me paraît impératif d’appliquer le principe de précaution :
téléphoner avec une oreillette, éteindre la nuit son téléphone portable (ce n’est pas
un réveil) le recharger électriquement dans une autre pièce que la chambre. Utiliser un
téléphone fixe quand vous avez le choix entre l’un et l’autre.
Le four à micro Ondes Les micro-ondes “cuisent” la nourriture en forçant les atomes, les
molécules et les cellules contenues dans la nourriture à inverser leur polarité des milliards
de fois par seconde, causant une friction et plus il y a de friction, plus il y a de chaleur.
Cette oscillation déchire et déforme la structure moléculaire de la nourriture. De nouveaux
composés sont formés, appelés composés radiolytiques, qui ne sont pas trouvés dans la
nature. Les aliments que vous mettez dans un four à micro ondes perdent la vibration qui
se nomme la vie. C’est à bannir pour l’ensemble de la famille. Les Pro Micro-ondes vous
dirons que si l’on analyse un aliment avant et après on retrouve les vitamines et minéraux
de départ, mais un animal vivant et un animal mort a lui aussi les mêmes composants
,sauf qu’il y a un qui est sans vie. Le four à micro ondes est peut-être pratique et rapide
cela évite de la vaisselle mais à quel prix ?.
Nous sommes dans un monde dit moderne ou plutôt de technicité avancée, mais
malheureusement trop souvent au détriment de l’humain. C’est toujours par des gestes
simples appliqués à soi-même qu’il est possible de faire évoluer le point de vue de
l’ensemble. Si vous avez des doutes demandez de faire une analyse bioélectrique de
votre maison par une personne compétente.
Rendez-vous dans deux mois pour : Vénus, le sens de la vue, Les formes
architecturales et les volumes.
Notes
1
Mousseur Aérateur ou brise jet c’est la pièce qui se trouve au bout de votre robinet si votre eau est très
calcaire faite le tremper 1 heure dans du vinaigre blanc il redevient efficace.
2
Le puits canadien est un système qui se sert de l'inertie thermique du sol pour égaliser ces variations
thermiques.
3
Biorupteur® permet de couper un circuit électrique lorsqu’il n’y a pas de consommation. Inversement,
lorsque le Biorupteur® détecte l’allumage d’un appareil il se réenclenche automatiquement et rétablit
instantanément le 220 V du réseau.
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