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Mes évènements de 2018

● La société évolue :
– Perte de confiance du rôle de la science dans le  

développement de la société  (négationistes ...)

– Désinfo. des réseaux sociaux (origines de l'homme mal interprétées ) 

– Perte et dérives du religieux (décès, eucharistie dominicale)

– Mais progrès médicaux (épigénétique)

● L'individu reste :
– La famille dispersée et éprouvée  
– Découverte de la géobiologie   (origine des forces en présence ?)

– Prise de conscience 
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Serais-ce le temps de favoriser la rencontre
de la généalogie avec la géobiologie ?

Que nous apprend l'Histoire ?

Après la mainmise de l'Église sur la société 
(/Vè S : appropriation des sites celtiques, voire leurs destructions, contrôle des 
BMS /XVIè S, on assiste à la perte de sens du religieux), le matérialisme 
triomphe (/XXè S), d'où la nécessité de remettre l'homme en harmonie avec la 
nature.

Objectifs et perspectives :

Caractériser et comparer la force des liens entre nos familles... (généalogie) et 
celle qui nous lie individuellement avec la nature.(géobiologie)
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Les pionniers :
La généalogie nous relie à nos ancêtres, la géobiologie1 nous relie à la nature.

Après 1920, des médecins cherchent à comprendre les causes d'une mortalité anormale (liée à 
diverses radiations présentes sur terre : La science entre en ligne de compte).
 
LAKHOVSKY (1927) : réflexion des rayons cosmiques 
VON  POHL (1929) : corrélations entre les failles + courants d'eaux 

et apparition de cancers (de BEAUREGARD 2018)
V. RAMBEAU (Médecin 1934 ) : corrélations ondes électromagnétiques et cancers
DESBUQUOIT (Belgique) : orientation et position des lits et couchages
P. CODY (Ingé. A & M , 1939) : corrélations rayons gamma
PEYRE (Médecin 1947) : découverte réseaux telluriques
CURRY : réseaux transversaux
HARTMANN : Dr Heidelberg réseaux 

Quels rayonnements faut-il considérer pour expliquer et mesurer ces réseaux telluriques et 
solaires ?

          
1 : Toute énergie se manifeste par des ondes et des corpuscules
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Nos ancêtres témoins

● Passeurs d'histoire :
– 1 :  un  Angluron (André Laroche (sosa 46) a participé à l'érection des 

nouvelles communes : Anglure, Châtenay ), 

– 2 : un  Lyonnais (Jean-Baptiste Frénet (sosa 70) catholique 

réformateur : aspect « politique et social ») , 

– 3 : un Romain (Théodose Flavius de Rome (sosa 116 187 457 995 084) 

changea la société archaïque  pour établir  la nouvelle société 

christianisée ) 
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J B Frénet : l'Affaire de la crypte d'Ainay
Voir : réf [4] Michel Régnier, dernier slide 

● Saint Augustin écrivant la Cité de 
Dieu

● Scène maçonnique (630 x 490 mm)
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Théodose, empereur romain
canonisé : Saint fêté le 17 janvier

● Saint Ambroise convertissant Théodose (P. 
Subleyras, 1745)
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La géobiologie
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Les évènements de 350 après J.C.
De qui sont ces paroles ?

● << Quand les temples, les idoles, les bois sacrés … sont 
détournés de leur première destination et mis au service du 
vrai Dieu, leur cas est celui des hommes qui se détournent du 
sacrilège et de l'impiété pour se convertir à la vraie religion... 
>>

● À la chute de l'Empire romain, l'Église a investi les sites celtiques anciens et imposa le 
christianisme avec le soutien de Théodose le grand (347-395), mais ces sites anciens n'ont pas 
tous disparu, tant s'en faut, actuellement la géobiologie les retrouve et les réactive. 

Saint Augustin (Epist ad. Publicum, 47.)
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Un site ancien repris par la chrétienté, suite à une mission en 
1927, on a recréé la grotte de Lourdes sur le lieu d'un menhir - la Vierge Marie 
a remplacé Isis ...

   Un bois sacré (St Augustin) situé dans un lieu appartenant à André Laroche/ 
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Analyse géobiologique du site de Châtenay (71) :
 
Lieu tellurique, placé sur trois cours d'eau souterrains, doté d'un réseau vibratoire sacré 
(druides) aligné avec deux croix dans le village et l'Autel de l'église. On note la présence 
des anciens dieux de la nature (fée, faune, arbre maître...) tout n'a pas été détruit après 
Théodose.
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Comment capter et mesurer
Cette énergie est-elle électromagnétique ?
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La mesure et les capteurs

●  Tout repose sur la connaissance transmise par les 
anciens (druides) :

– Antennes, pendules du sourcier … et le cerveau de l'0bservateur 

forment les capteurs et actionneurs géobiologiques

– champ « magnétique » : 7 Hz – 15 Hz, (1 – 120)x10-6 Tesla, 

– échelle de mesure : en Bovis  (pas convertible) !

–                                                 Et çà marche !
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Parlons des anciens 
(avec leurs antennes et pendules)

et tout d'abord... de Mussy...
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Situation géographique de Mussy-sous-Dun et de son 
hameau  d'Anglure :
Depuis le XVè siècle Mussy relevait de Bois-Ste-Marie, Anglure était un fief  
séparé, propriété d'un seigneur. Mais une seule paroisse existait jusqu'en 1859. 
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Visite pastorale de Mgr. Michel Colbert (1672)
L'église contrôlait les relations humaines (des paroissiens comme du 
prêtre). Ici l'évêque s'enquiert de la présence de sorciers, guérisseurs ...
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La mystique de Mussy (ca. 1845)
La nef de l'église fut détruite et reconstruite, pour cause de vétusté, un maître 
compagnon verrier a laissé un message symbolique (prière de Salomon) 
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Église orientée vers l'Est : 
La croix placée sur le clocher est celtique. Le calvaire (à gauche sur la photo) 
est aussi orienté en direction de l'Autel, comme à Châtenay-sous-Dun) 

Remarquez l'orientation du calvaire !...
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Le fief d'Anglure 
(début XVè S.)
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Le fief : Ses origines anciennes (ca 1450)

Plan cadastral d'Anglure (1829)

 
- Le testament du dernier
  Marquis d'Anglure date
  du 14 mai 1812. 
- Le 6 juillet B. Odin  se
  porte acquéreur, puis le
  revend à Me Pierron 
  1850
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Anglure : 
vue d'ensemble du château reconstruit par Jérémie de La Rue (1692), détruit 
après 1812.

Reconstitution : A. Accary 2013
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La création de la commune d'Anglure-sous-Dun
et

L'érection de la paroisse d'ANGLURE : 29 janvier 1865

La construction de l'église et du presbytère est une initiative des habitants
du hameau, l'accès aux souscripteurs est inaccessible aux archives.
Tous les détails concernant la création de la commune d'Anglure-sous-
Dun (1869) ont été présentés lors de la commémoration du 29 juin 2019. 
(pour plus d'information se renseigner en Mairie)
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L'apport géobiologique
dans l'analyse du lieu de culte

Plan de l'église : 
Nord
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Résumé de l'analyse :

● Comme toute église, l'emplacement fut choisi sur un site particulier où règne encore 
une forte intensité tellurique, ici il s'agit bien d'un ancien site celtique, comme en 
témoignent certains éléments : Présence d'une croix celtique sur le clocher, intensité 
d'un champ  vibratoire moyen égale à 6 fois celle d'un lieu quelconque. 

● On trouve trois cours d'eau souterrains qui se croisent sous l'Autel (retourné après 
1962). Il n'existe aucun réseau tellurique dans la nef, mais un réseau sacré a été 
placé dans « l'éthérique » dans l'axe de la nef, il rejoint un autre réseau 
perpendiculaire issu du clocher (en jaune fig. page précédente). Enfin autour de 
l'église une « triple enceinte » normalement polarisée {+,-,+} (sens de rotation d'un 
pendule) ayant la faculté d'inversion de polarisation, après que le prêtre ait consacré 
l'eucharistie.

● Conclusions : Les anciens sites du monde de l'âge de pierre sont encore présents 
dans notre entourage. Ils ont été détruis par la chrétienté (Théodose), si l'on n'arrivait 
pas à détruire le culte païen... alors, on conseillait de se l'approprier ... (St Augustin) 
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Un peu de symbolisme
● Sur l'Autel figure le nombre d'Or : l'Analème décrit la course du soleil 

dans le ciel en une année. Le triangle équilatéral vert offre la 
particularité de présenter un angle de 72° sur lequel  la distance du 
centre du motif à la volute est multipliée par 1,618 (caractéristique du 
nbre. d'Or) 
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Église : orientation
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● Alignement des croix routières à Chauffailles. Les temples, les idoles, 
les bois sacrés …les croix (de St Augustin), sont toujours reliés par des 

réseaux sacrés.
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géobiologie
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Merci de votre attention

Nous attendons vos réactions et vos questions
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