Des menhirs aux lignes à haute tension
En 1996 je rencontrais le géobiologue Jean Rebel à Dinan.
Voici l'intégralité de son ouvrage mis en ligne sur Internet à sa demande.

Introduction
Vous venez d'accéder à des pages dont objectif est de fournir une information pratique de
géobiologie basée sur une expérience personnelle. L'auteur, Jean Rebel (Côtes d'Armor), à
plusieurs reprises au cours de sa vie s'est heurté à des maladies dont il s'est ingénié à découvrir la
cause.
Le travail consiste en deux parties :
La première traite des nuisances du sol et la seconde de celles de l'électricité qui entrent en résonance
avec les premières et qui les amplifient.
Il convient d'être informé des perturbations qui sont sinon totalement niées, du moins très sous estimées
par la science officielle. Les sensitifs ressentent ces perturbations et essayent de les éviter, les autres ne
s'en aperçoivent pas mais les subissent néanmoins.
Le contenu du site reste d'accès facile et compréhensible même à des élèves très faibles du niveau de la
classe de seconde !
La géobiologie n'est toujours pas enseignée dans les Facultés de ce beau pays de France, alors qu'elle à
droit de cité chez certains de nos voisins.
A long terme (une vingtaine d'années) les nocivités en question peuvent générer ou faire le lit à l'arthrose et
même au cancer...
Même si lord John Meyniard Keynes en économiste distingué se plaisait à lancer sa boutade très connue : «
A long terme nous serons tous morts », si l'on ne veut pas en accélérer le processus, il convient et nul ne le

conteste, il convient de savoir où l'on met les pieds...avant qu'il ne soit trop tard.

L'auteur dans son ouvrage est guidé par quatre lignes de force
La première est celle de son itinéraire ou parcours personnel ; il tire une expérience vécue.
La seconde est la recherche des origines de cet « autre versant » de connaissance qui plonge ses racines
dans un lointain passé. retrouve ainsi la filiation de la tradition d'un savoir détenu par 1 « Atlantes » et
conservé, après le cataclysme en Hyperborée, Egypte et au Tibet ...
La troisième ligne de force est cette vision holistique pour laquelle l'homme est une partie du Tout, à
l'image de l'hologramme. S'y intègre donc, la loi de la réincarnation, la survie de l'Ame et son retour sur
Terre, champ d'expérience nécessaire pour que chacun puisse se parfaire ou s'épurer avant de retourner à
la Source ...
Enfin la quatrième est un souci constant d'une logique rationnelle basée sur l'expérimentation :
toujours tester des phénomènes reproductibles.
Le titre est à lui seul tout un symbole - il recouvre la synthèse d'une géobiologie moderne pour nous aider à
décrypter les nuisances que l'homme génère autour de lui dans ces champs électromagnétiques qui
nous entourent et viennent se superposer à ceux de la planète. Il nous invite à une prise de conscience
pour nous en prémunir.
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