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Le Domaine de Capoue est situe dans Ie Parc National du Vercors, dans la Dr6me. Ce site etant
dote d'une grande qualite energetique geobiologique, I'idee est venue de realiser un parcours de
regeneration energetique a partir des effets des ondes telluriques sur Ie champ electromagnetique
humain.
Le corps humain est un champ electromagnetique complexe compose d'un systeme organlse
d'organes (assurant des fonctions-fn§quences) et de connexions energetiques (meridiens, nadis,
... ). Diverses etudes a travers Ie monde ont prouve I'impact des structures electromagnetiques de la
Terre sur celles de I'etre humain dont notamment celles du Dr. Poddar Prahbat (JIPMER of
Pondichery, India). Un etre humain est considere comme un « systeme ouvert» (terminologie
utilisee par I. PRIGOGINE (Prix Nobel de Physique). C'est-a-dire qu'il echange en permanence des
informations avec Ie monde dans lequel il vit. " re<;oit des radiations des champs environnants, et
en emet vers eux (fig.1).
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La Terre est un enorme champ electromagnetique avec lequel nous echangeons continuellement.
Les radiations emises par Ie sol que nous foulons varient selon de multiples criteres. La geobiologie
est la science qui etudie la nature des radiations emises par un environnement mineral et ses effets
sur I'etre humain. Le type de radiations emises par Ie sol peut determiner la qualite de I'effet sur
I'humain : bon, neutre ou nefaste.
Le parcours de regeneration de Capoue a deja ete utilise maintes fois. Des mesures ponctuelles
ont deja ete effectuees par camera GDV sur des individus I'ayant emprunte, avec des effets tres
divers selon les personnes. Une etude sur une cohorte de 50 individus minimum est donc
envisagee afin de verifier si Ie parcours energetique geobiologique a un impact sur Ie champ
electromagnetique du corps humain, et pour determiner la qualite et I'intensite de cet effet.
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Ce chemin a ete con<;u par des experts en
geobiologie et geometrie sacree, apres une
analyse scientifique et un parametrage
instrumental
des differentes
structures
telluriques du site. Une serie de 23 points
marques au sol se succedent, alternant
point positif et point negatif.

Les points negatifs sont materialises au sol par des rondins de bois, les points positifs par un socle
en pierre. Le temps de passage sur les points negatifs est de 15 secondes. II est de 30 secondes
sur les points positifs.

L'objectif est d'optimiser Ie flux des structures et reseaux energetiques (meridiens, nadis, ... ) du
corps humain par I'alternance d'un champ electromagnetique exterieur (positif/negatif). Son effet est
de relancer les systemes d'autoregulation physiologique qui sont etroitement relies au bon
fonctionnement du corps energetique. Pour Claude Bernard: «L'homeostasie*,
c'est I'equilibre
dynamique qui nous maintient en vie ». Cet equilibre dynamique est etroitement relie
I'equilibre
energetiq ue.
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(* L'homeostasie est la capacite
exterieures ).

a conserver

I'equilibre de fonctionnement

en de pit des contraintes

L'effet KIRLIAN resulte d'une excitation electrique des gaz diffuses par la peau humaine donnant un
effet « couronne » que I'on retrouve sur les « photos Kirlian ». Le systeme GDV du Pro Konstantin
KOROTKOV (Universite Medicale de St. Petersbourg, Russie) a pour objectif principall'observation
et I'etude du champ d'energie humaine
partir de I'effet Kirlian. L'appareil de mesure GDV est
con9u avec une camera digitale sous des electrodes transparentes, laquelle camera transmet les
informations recueillies au bout des dix doigts
un logiciel informatique. Le programme du logiciel
fournit une cartographie interpretee des emissions des extremites des doigts, mais aussi il transcrit
ces informations en expression energetique sur une silhouette du corps total, quantifie Ie niveau
energetique des organes et les presente so us forme de diagramme.
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Dans notre etude, nous nous Iimiterons volontairement
I'evaluation de I'image brute du champ
d'energie electromagnetique (fig. 2). Elle permet d'apprehender rapidement les zones energetiques
en exces et les zones de deficit, d'obtenir une vision globale de I'etat energetique de la personne.
La valeur du champ energetique global est donnee par I'indice de surface et Ie pourcentage de
symetrie.

Fin mars 2011, 58 personnes volontaires et benevoles ont participe
hommes. La moyenne d'age est de 42 ans.

a I'etude,

dont 38 femmes et 20

Une mesure GDV est realisee avant parcours et apres parcours. Chaque prise se fait en deux
temps:
un premier sans filtre, Ie second avec filtre. Le filtre permet de
les effets
electromagnetiques d'afin d'avoir une evaluation plus « objective» du champ electromagnetique
global.
Les participants regoivent tous un grand verre d'eau en debut d'experience afin d'eliminer les aleas
dus
un detaut d'hydratation. Une premiere mesure est effectuee dans la vallee (1 km environ
avant Ie site de Capoue) afin de limiter les effets de I'energie globale du lieu avant la realisation du
parcours. La seconde est realisee juste apres la fin du parcours. Les mesures ont ete prises entre
9h40 (premiere mesure premier participant) et 13h55 (deuxieme mesure dernier participant).
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La moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 20 803 sans filtre, et 26 683 avec filtre.
Apres parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 25 397 et 27 474, soit un pourcentage
d'amelioration de 22 % sans filtre et 3 % avec filtre. Les indices de symetrie varient peu, sans
difference significative (85,7 % AV pour 89,29 % AP sans filtre, et 93,18 % AV pour 91,81 % AP).
Si on evalue separement les femmes (n=38) et les hommes (n=20), les resultats sont proches de la
tendance globale.
Pour les hommes, la moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 21 359 sans filtre, et
26349 avec filtre. Apres parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 26327 et 28438,
soit un pourcentage d'amelioration de 23 % sans filtre et 7,9 % avec filtre. Les indices de symetrie
varient peu, sans difference significative (87,3 % AV pour 90,25 % AP sans filtre, et 93,55 % AV
pour 92,95 % AP).
Pour les femmes, la moyenne du taux de surface avant parcours (AV) est de 20 510 sans filtre, et
26859 avec filtre. Apres parcours (AP), les moyennes sont respectivement de 24 908 et 26 967,
soit un pourcentage d'amelioration de 21 % sans filtre et nul avec filtre. Les indices de symetrie
varient peu, sans difference significative (84,84 % AV pour 88,78 % AP sans filtre, et 93 % AV pour
91,21 % AP).

