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Chère lectrice,
cher lecteur,
L’évolution fulgurante de la technologie
sans fil prend des dimensions gigantesques !
Dans cette édition, il est question des
téléviseurs Samsung avec émetteur WLAN
intégré, des box TV avec technologie WLAN
Bluetooth, des imprimantes multifonctions,
des écrans de télévision plats, des box pour
smartphones, des montres connectées. Tous
ces produits génèrent
un rayonnement de radiofréquence agressif
qui nuit aux personnes au salon et dans la
chambre 24 heures sur 24, même en mode
veille.
La technique ne connaît aucune limite,
l’être humain, par contre, oui !
La radiofréquence provoque du stress. C’est
pourquoi de nombreuses personnes
atteignent leurs limites. L’organisme humain
est souvent stressé par ce rayonnement

Lisez aussi à ce sujet
les récits passionnants
du Prof. Dr. Adlkofer
d’Allemagne, du Prof.
Dr. Prall des USA et du
Prof. Igor Yakymenko
d’Ukraine.

De nos jours, pour faire régner la paix dans le
chaos électronique au salon et dans les
chambres, des conseils compétents sont
nécessaires. Pour cela, nous sommes là pour
vous à tout moment !
Nous vous souhaitons de pouvoir faire
souvent une pause numérique et de trouver
votre équilibre personnel.
Veuillez à votre santé et faites bien attention
à vous !
Petra Schneider
Naturopathe et géopathologue

GÉOPATHOLOGIE SUISSE
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RAYONNEMENT A

Emetteurs radio cachés
au salon
Luis Schneider, architecte et biologiste de la
construction, est géopathologue professionnel
depuis 18 ans avec un potentiel d’expérience de
plusieurs milliers d’analyses géopathologiques.
Il donne des renseignements sur les problèmes
modernes et les changements dans son travail
quotidien.
Luis Schneider
Géopathologue

Comment
peut-on se
détendre
lorsqu’un
émetteur
radio au
salon
produit du
stress
en
permanence ?

Monsieur Schneider, que décrivent les
personnes qui vous demandent conseil ?
Elles déclarent souvent : « Je ne me sens plus
bien chez moi - je ressens en permanence une
agitation intérieure - je n’arrive plus à me
détendre à la maison - je ne m’explique pas
pourquoi je perds les nerfs - je suis souvent très
fatigué voire épuisé. »

Vous expliquez sans cesse qu’un lieu de
couchage sans aucune perturbation est
décisif pour rester en bonne santé. La
situation au salon joue-t-elle aussi un
rôle ?
Oui, de plus en plus. Quiconque veut se
reposer le soir au salon après une journée
stressante constate souvent qu’il n’y parvient
tout simplement plus.
Comment peut-on trouver la tranquillité,
digérer la frénésie de la journée, lorsqu’un
émetteur radio produit du stress en
permanence ? Il est alarmant de constater que
de plus en plus d’émetteurs cachés pénètrent
sans prévenir dans la sphère personnelle et
nuisent aux personnes sans qu’elles le
sachent. Souvent, le rayonnement leur est
simplement imposé.
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Pouvez-vous nous citer un exemple ?
Un exemple parmi beaucoup d’autres est celui
des téléviseurs Samsung qui sont maintenant
presque toujours équipés d’un émetteur sans fil
qui, en tant que radio continue, rayonne en
permanence. Il est possible de cliquer sur «
Désactiver » dans le menu sous « Paramètres ».
L’appareil affiche même « désactivé », mais
n’en continue pas moins de rayonner
parce que l’émetteur continue d’être alimenté
en électricité. Les personnes concernées n’en
sont pas conscientes et sont par conséquent
choquées lorsque le géopathologue leur
montre les mesures du rayonnement.
Existe-t-il d’autres exemples ?
Oui, la petite box TV blanche de dernière
génération de Swisscom. Jusqu’à présent, il
était possible de changer de chaîne TV avec un
émetteur manuel par transmission à
infrarouges sans rayonnement.

La nouvelle box TV est désormais équipée
d’une technologie Bluetooth sans fil.
Celle-ci rayonne le plus souvent sans pause, 24
heures sur 24 !
Comment peut-on vérifier s’il s’agit d’une
ancienne ou d’une nouvelle box TV ?

Les personnes

Si vous parvenez à changer de chaîne TV avec
l’émetteur manuel dans la pièce voisine, il s’agit
du nouveau modèle à rayonnement continu.

sont par

concernées
conséquent
choquées
lorsque le
géopathologue

Téléviseur avec WLAN

leur montre les
mesures
du rayonnement.
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Tout
dégénère
lentement dans
beaucoup de
familles !

RAYONNEMENT A

Y a-t-il encore plus d’appareils qui
rayonnent en secret et même quand ils
ne sont pas utilisés ?

Cela signifie-t-il que les consultations
géopathologiques demandent plus de
temps ?

Techniquement, grâce aux mesures, nous
constatons que depuis 2016, les appareils les
plus divers rayonnent en continu sans les
propriétaires ne le sachent. Cela concerne les
imprimantes multifonctions, les écrans de
télévision plats, les box pour smartphones, les
montres connectées, les box UPC-Horizon, etc.
De plus, les exploitants de réseaux câblés
envoient à leurs clients des routeurs avec un
émetteur sans fil intégré, invisible.

Oui, tout dégénère lentement dans beaucoup
de familles. Une évaluation nous demande
aujourd’hui souvent 2 fois plus de temps
qu’autrefois pour analyser la pollution
électromagnétique dans un foyer, expliquer
les solutions aux clients et leur apprendre
l’usage conscient, intelligent des nouvelles
technologies. •

INFORMATION
Absence de calme et de régénération
L’homme est continuellement stressé par les
rayonnements, pendant la journée comme
pendant son sommeil. Le système nerveux ne
trouve pas le calme et un repos n’est souvent
plus possible dans ces conditions.
Le cerveau est très sensible. Avec le temps, une
surcharge sensorielle permanente par des rayons
entraîne des troubles du sommeil et d’autres
symptômes comme les maux de tête, les
dépressions, la nervosité,un système immunitaire

Un
e évaluation
nous demande
aujourd’hui
souvent deux fois
plus de temps
qu’autrefois.

faible et d’autres
troubles de l’état général. •
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Surfer sans WLAN
avec le kit
iPhone et iPad
Depuis quelques années, beaucoup
d’appareils électriques sont presque
exclusivement équipés de la technologie
WLAN.
Nos mesures montrent que 90 - 95% de nos
clients sont soumis
à la maison à un rayonnement élevé par
l’installation du WLAN. Ces émetteurs radio
ont un rayonnement continu agressif, 24
heures sur 24.
Géopathologie Suisse s’efforce toujours de
trouver des solutions pour protéger les
personnes d’un rayonnement excessif.
Afin de pouvoir surfer, sans nuire à la santé et
intelligemment, sans WLAN, Géopathologie
Suisse a composé son propre kit. iPhone et
iPad peuvent ainsi fonctionner sans WLAN,

en mode avion, via une connexion LAN
sans rayonnement. En particulier pour l’usage
intense à la maison et pour les enfants qui
doivent faire leurs devoirs sur l’iPad, c’est
une formidable possibilité de se soustraire à
ce rayonnement nuisible.
Il est possible de commander le kit iPhone
et iPad auprès de Géopathologie Suisse au
044 202 00 20, au prix de 173,00 CHF •

GÉOPATHOLOGIE SUISSE
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Troubles du sommeil chez les enfants
- une sage-femme cherche conseil !
Madame Schmid, sage-femme libérale, s’y
connaît en troubles du sommeil chez les
enfants en bas âge. Elle a déjà si souvent
donné des bons conseils aux parents pour
endormir un jeune enfant en le berçant ou
pour le calmer pendant la nuit. Mais lorsque
toutes ces mesures ont échoué à améliorer
le sommeil chez ses propres enfants, elle
avait atteint ses limites.
Madame Schmid raconte :
« Tout a commencé avec la naissance de notre
petite Anna. Pendant la première année, il
peut être encore « normal » qu’un jeune
enfant se réveille 3 à 4 fois par nuit, pleure et
ait besoin d’être calmé. Mais chez Anna, cela a
duré 3 ans ½.

Madame Schmid,
sage-femme libérale

Lentement,
j’atteignais
moi-même
mes
limites et je
me sentais
fatiguée et
épuisée.

Lorsque notre fils Lucas est né, mon mari et
moi avons modifié l’installation de la maison
et avons mis Anna dans une autre pièce.
Soudain, elle ne se réveillait plus la nuit.
Nous ne nous sommes pas demandé
pourquoi - nous étions simplement ravis.
Finalement, nous avons mis Lukas dans
l’ancienne chambre d’Anna. Mais Lukas aussi
s’est mis à avoir d’importants problèmes de
sommeil, encore plus graves qu’Anna. Il se
réveillait jusqu’à 5 fois par nuit, pleurait
souvent et bien que nous essayions tout ce qui
était possible, la situation ne s’améliorait pas.
Lentement, j’atteignais moi-même mes limites
et je me sentais fatiguée et épuisée.
Le pédiatre nous conseilla de changer
l’alimentation de notre enfant et

Anna et Lukas

d’utiliser des remèdes homéopathiques.
Quand cela n’a rien fait non plus, nous avons
essayé la thérapie craniosacrale et
l’acuponcture. Tout cela n’a servi à rien.
Des amis, qui avaient connu la même chose,
nous parlèrent de Géopathologie Suisse, que
nous avons aussitôt contacté. Le résultat de
l’évaluation du géopathologue nous a fait
dresser l’oreille. Cette pièce était sous
l’influence d’une veine d’eau, d’un champ
magnétique tellurique faible et de
rayonnements électromagnétiques beaucoup
trop élevés. Nous n’avons pas hésité
et nous avons mis en œuvre les mesures
recommandées.
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La naturopathe de
Géopathologie Suisse nous a
expliqué que des premières
dégradations pouvaient
survenir après une isolation.
Et voilà - pendant 3 nuits,
Lukas se réveillait toutes les
heures et les nuits suivantes,
son sommeil
ne s’est amélioré que très
lentement.
Nous, parents, commencions à douter d’avoir
pris la bonne décision

GÉOPATHOLOGIE SUISSE

- heureusement, nous avons été encouragés
à tenir bon.
Peu de temps après, Lukas faisait ses nuits
et cela n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui.
Une nouvelle vie nous a été offerte en
cadeau ! Nous sommes très heureux et
infiniment reconnaissants !» •

HOMÉOPATHIE

Une résistance au traitement pourquoi ?
Le succès thérapeutique de
l’homéopathie dépend de l’état du
patient !
L’homéopathie est une façon fantastique d’activer
et de renforcer les pouvoirs d’autoguérison du
corps. C’est une thérapie par stimulation. Le
médecin ou le thérapeute donne un stimulus
grâce à une substance naturelle renforcée et
obtient ainsi une réaction. Grâce au stimulus, les
mécanismes de défense sont stimulés et divers
processus engagés. Une thérapie extrêmement
impressionnante et qui réussit.
Pourquoi arrive-t-il de plus en plus souvent que la
thérapie ne marche pas ? Les responsables sont
souvent des influences géopathologiques comme
la pollution électromagnétique, les rayons
telluriques et les rayons géophysiques.
Pour que le patient réagisse dans l’absolu à un
médicament homéopathique

l’organisme doit pouvoir être réactif. Mais un
organisme soumis à des rayonnements n’est

Un organisme

souvent pas en mesure de montrer une réaction.

soumis à des

La régulation du corps est bloquée.
Lorsque les médicaments n’agissent pas, cela n’a
souvent rien à voir avec le traitement, mais avec le

rayonnements
n’est souvent

patient qui n’est pas réceptif aux stimulations

pas en mesure

correspondantes.

de montrer

Nous recommandons, parallèlement à une

une réaction.

thérapie, de faire réaliser un examen
géopathologique et de réduire le rayonnement

La régulation

au minimum. •

du corps est
bloquée.
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HÔTELLERIE TRAVAIL PIONNIER

Un concept unique à l’hôtel
Crown à Andermatt !
En hôtellerie conventionnelle, jusqu’à l’hôtel
de luxe 5*****, le client est soumis
généralement à un rayonnement permanent
si massif qu’un sommeil réparateur n’est
souvent plus du tout possible. Il n’est pas tenu
compte de l’énorme nuisance des
rayonnements, principalement du
rayonnement électro-magnétique.
Offrir au client une bonne qualité de sommeil
devrait avoir une place importante et
prioritaire dans l’hôtellerie.

L’hôtel Crown à Andermatt suit sa propre voie
de façon exemplaire ! Grâce à un concept
unique et une construction cohérente, les
propriétaires, en étroite collaboration avec
Géopathologie Suisse, ont créé un oasis de
bien-être, sans rayonnement nocif pour la
santé.
L’hôtel Crown a été construit selon les
directives géopathologiques. Depuis son
ouverture en décembre 2014, il est devenu
très populaire auprès des vacanciers. Mais pas
seulement :
les personnes souffrant de troubles du
sommeil peuvent constater lors d’un court
séjour si, à l’hôtel Crown, ils dorment
mieux qu’ailleurs.
Les personnes qui souffrent de troubles du
sommeil à la maison ont la possibilité ici de
découvrir si leur propre couchage est la raison
du problème. Un court séjour à l’hôtel Crown
apporte des éclaircissements.

Le premier
hôtel en Suisse
sans
rayonnements
nocifs pour la
santé.
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L’hôtel est équipé d’un système de bus qui
empêche les émissions électromagnétiques
via des champs alternatifs électriques. En
outre, le WLAN est complètement éteint la
nuit. Toutes les chambres disposent d’une
connexion LAN. Le rayonnement électromagnétique ainsi que les rayons telluriques
ont été isolés dans tout l’hôtel et les
chambres démagnétisées avec le procédé
Magex-Home.

COMPARAISON
Des mesures dans un hôtel 5***** à CransMontana ont donné les résultats suivants :
rayonnement de radiofréquence : 328
microwatts/m2

Nuisances minimes à l’hôtel Crown à
Andermatt, totalement compatible
biologiquement :
rayonnement de radiofréquence : 0,24

DECT : 110 microwatts/m2

microwatt/m2 DECT : 0,07 microwatt/m 2

WLAN : 9 microwatts/m2

WLAN : nuit 0 / jour 0,2 microwatt/m2

Champs alternatifs électriques : 80 V/m

Champs alternatifs électriques : 4 V/m

Rayonnement tellurique : Nuisance par veine d’eau

Rayonnement tellurique : aucun, isolé

Le sommeil reposant à l’hôtel Crown
permet de trouver le calme, de reprendre
des forces et de faire le plein d’énergie en
peu de temps. •

INFORMATION

Hôtel Crown

Tél. 041 888 03 03

Gotthardstrasse 64

info@hotel-crown.ch

6490 Andermatt

www.hotel-crown.ch

L’hôtel Crown
suit sa propre
voie de façon
exemplaire !
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INTERVIEW DU PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

Interview exclusive avec le célèbre
scientifique et médecin, le Prof. Dr. méd.
Franz Adlkofer

Prof. Dr. méd.
Franz Adlkofer

Monsieur le Prof. Dr. méd. Franz Adlkofer est
un scientifique et médecin renommé,
également connu pour l’étude d’ampleur
REFLEX réalisée sous sa conduite. L’enquête
portait sur l’influence du rayonnement de
radiofréquence sur l’organisme humain.
12 groupes de chercheurs de 7 pays
européens y ont participé. L’étude a été
financée par l’UE et, parce qu’un professeur
de l’EPF de Zurich était responsable du
contrôle de qualité technique, le
gouvernement suisse a participé à hauteur de
plus d’un demi-million d’euros.

• Interview Géopathologie Suisse

Le rayonnement
de
radiofréquenc
e provoque
des cassures
de l’ADN.

Monsieur le Prof. Dr. Adlkofer, quelles
étaient vos attentes concernant le
résultat de l’étude Reflex ?
Notre hypothèse de départ était que, malgré
l’utilisation des méthodes d’examen les plus
modernes, nous ne serions pas en mesure de
produire la preuve que les champs
électromagnétiques pouvaient

avoir une influence négative sur des cellules
humaines isolées. Nous pensions donc que les
résultats à attendre de la recherche
excluraient avec une forte probabilité un
risque sur la santé du rayonnement de
radiofréquence pour la population. Mais il en
fut tout autrement !
Quels résultats l’étude a-t-elle
finalement apporté ?
À notre surprise, les deux groupes de travail
qui s’occupaient de la question des effets
génotoxiques rapportèrent, dès 2 ans après le
début de l’étude, que le rayonnement de
radiofréquence provoquait régulièrement des
cassures simples et doubles de l’ADN dans des
cellules humaines isolées - et ce déjà bien endessous des valeurs limites en vigueur !

Vous avez récemment déclaré que les
seuils de rayonnement de radiofréquence
étaient une erreur. Cela signifie-t-il que
les seuils actuels ne protègent pas les
personnes des maladies ?
Les seuils de rayonnement de radiofréquence
protègent les intérêts de l’industrie de la
téléphonie mobile, mais en aucun cas la santé
des personnes ! Comme ils reposent
exclusivement sur l’effet de chaleur, ils
protègent le corps humain de la surchauffe,
certes de manière fiable mais assez inutile, car,
à cause des douleurs qui l’accompagnent,
chaque personne la bloquerait d’elle-même.
Les seuils ont surtout été
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fixés dans la perspective de ne pas gêner les
évolutions dans le domaine de la technologie
de la radiofréquence. Ainsi, presque aucune
limite n’était posée à l’utilisation technique du
rayonnement de radiofréquence.
Le monde politique et l’industrie
passent outre implicitement
Comme effet secondaire bienvenu, les seuils
protègent aujourd’hui l’industrie de la
téléphonie mobile accessoirement aussi de
demandes d’indemnisation de la part de
personnes ayant subi des préjudices sur leur
santé suite au rayonnement.
Peu de juges remettent en question
l’affirmation selon laquelle les risques sur la
santé peuvent être exclus tant que les seuils
sont respectés. Cela permet au monde
politique et à l’industrie d’ignorer tacitement
que, entretemps, bien en-dessous des seuils,
d’importants effets biologiques ont été
démontrés dans l’apparition de maladies
chroniques.

INTERVIEW

GÉOPATHOLOGIE SUISSE

EPF Zurich

Pourquoi la population n’est-elle pas
mieux informée de la dangerosité du
rayonnement électromagnétique ?

Les seuils de

Parce que l’industrie de la téléphonie mobile,
avec l’aide des politiques et des médias,
l’empêche.
Elle profite du fait que la plupart des gens
préfèrent croire d’eux-mêmes à la fable du
caractère inoffensif du rayonnement de
radiofréquence qu’à de possibles risques pour
la santé. Il y a des raisons à cela : d’une part,
personne n’aime entendre que la
manipulation de la technologie qu’il apprécie
tant pourrait peut-être le rendre malade, et,
d’autre part, derrière le message d’innocuité,
il y a, du moins en apparence, des
scientifiques de renom.

ne protègent en

Des scientifiques lobbyistes de l’industrie de
la téléphonie mobile
Les scientifiques indépendants, qui, comme
moi, sont convaincus des risques pour la santé
du rayonnement de radiofréquence, sont, en
comparaison, défavorisés avec leurs
arguments. Qui sait qu’avec les soi-disant
scientifiques de renom il s’agit de lobbyistes
de l’industrie de la téléphonie mobile et que,
de plus, il y a suffisamment de journalistes qui
diffusent volontairement leur fable ?

rayonnement de
radiofréquence
aucun cas la
santé des
personnes.
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La technologie
WLAN
est une expérience
entreprise aux
dépens de la
société avec une
issue incertaine !

INTERVIEW DU PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

Vous désignez la technologie WLAN
comme une expérience entreprise aux
dépens de la société avec une issue
incertaine. Beaucoup d’autres
scientifiques trouvent irresponsable
d’exposer les enfants au WLAN et au
rayonnement électromagnétique
continu à l’école et dans leur
environnement privé. Par conséquent,
partagez-vous cette opinion ?

•

Troubles du sommeil

• Troubles de l’attention
Oui, je la partage parce qu’il existe bien assez de • Anxiété
raisons pour cela.
• Affaiblissement
Le monde politique et l’industrie encouragent et • Dépressions
exigent depuis longtemps l’introduction de cette • ainsi qu’une série de symptômes
technologie dans les salles de classe parce qu’ils
physiques de maladie.
supposent que la transmission du savoir en sera
facilitée. A leur avis, il n’y a pas à attendre
Comme résultat totalement inattendu, une
d’impacts sur la santé en raison du faible
sorte d’effet mémoire a été récemment
rayonnement survenant à cette occasion. A cela constaté lors d’examens électrophysiologiques,
s’opposent les résultats scientifiques alarmants qui se démontre encore 24 heures après
de neurologues qui ont observé que l’aptitude à l’exposition au WLAN ! Actuellement, on ne peut
apprendre est considérablement réduite chez les que s’interroger sur la signification que revêt ce
enfants et adolescents. D’autres conséquences phénomène.
sont
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C’est pourquoi je maintiens la phrase : la
technologie WLAN est une expérience
entreprise aux dépens de la société avec une
issue incertaine !
Comment vivez-vous personnellement
avec les technologies sans fil chez vous ?
Comment vous protégez-vous vousmême ?
A la maison, nous sommes connectés au
téléphone et à internet par le câble. Le routeur
avec le rayonnement WLAN est généralement
éteint, et systématiquement quand nos petitsFormation continue des médecins par une
enfants nous rendent visite.
organisation de relations publiques de
l’industrie de la téléphonie mobile
Que pensez-vous de « l’électrosensibilité » ?
En raison de sa progression dans la population,
l’électro-sensibilité représente une menace
sérieuse du modèle économique actuel de
l’industrie de la téléphonie mobile. Afin de
repousser cette menace, les souffrances des
personnes concernées sont certes reconnues
officiellement, toutefois les champs
électromagnétiques sont exclus en tant que
cause. Dans les études financées par l’industrie
et le monde politique, un trouble
psychopathologique est presque sans exception
rendu pour responsable des symptômes des
personnes concernées. Pourtant, ce genre de
recherche est principalement de la pseudo
recherche. Entretemps, les constatations de la
science indépendante, qui ne laisse quasiment
plus aucun doute sur l’existence de
l’électrosensibilité, s’y opposent.
Vous êtes médecin. Les milieux
médicaux ont-ils conscience de la
problématique de la pollution
électromagnétique ?
Dans les cabinets médicaux, l’incertitude est
encore grande sur la façon de faire avec les
patients qui se plaignent de problèmes de santé
en rapport avec les rayonnements.

Il existe entretemps une série d’appels de
médecins, p. ex. l’appel de Fribourg en 2002,
l’appel de Bamberg en 2004 et l’appel
international des médecins de 2012, qui
attirent l’attention sur les impacts négatifs en
particulier du rayonnement de la téléphonie
mobile. Le message ne semble toutefois pas
avoir eu beaucoup d’effet.

En raison de
son
augmentation,
l’électrosensibil
ité représente
une menace
sérieuse.
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INTERVIEW DU PROF. DR. FRANZ ADLKOFER

FONDATIO

A la
recherche de
la vérité, la
fondation
Pandora
finance des
scientifiques
indépendants.

Une raison essentielle pour cela se trouve
probablement dans le fait que, p. ex. en
Allemagne, la formation des médecins la plus
effective a été opérée de 2001 à 2015 par une
organisation de relations publiques de
l’industrie de la téléphonie mobile, le Centre
d’information de la téléphone mobile (CITM).
Le caractère inoffensif de la radiofréquence
franco domicile
Via la revue médicale spécialisée « das
deutsche Ärzteblatt », le CITM avait réussi à
livrer franco domicile ses messages sur le
caractère inoffensif de la radiofréquence aux
médecins. Il fallait ainsi surtout étouffer la
résistance de la population aux installations
émettrices de téléphonie mobile.
Le CITM y réussit tellement bien qu’il put être
dissout en 2015. Entretemps, sa fonction a
été largement reprise par la Commission
allemande de radioprotection et en partie par
l’Office fédéral allemand de protection contre
les radiations.
Première ligne directrice de l’Académie
européenne de médecine environnementale
Ce n’est que depuis peu qu’on essaie
sérieusement de mettre un terme à cette
erreur. La ligne directrice de l’Académie
européenne de médecine environnementale,
publiée en 2016, offre pour la première fois
aux médecins un aperçu de l’état actuel des
connaissances et montre les conséquences
qui en résultent pour eux-mêmes et leurs
patients. •

Le Prof. Dr. Adlkofer est depuis 2010 directeur
général et président du conseil de fondation de
Pandora, une fondation pour la recherche
indépendante.
Nous sommes impressionnés que la
fondation encourage par des dons la
recherche de scientifiques indépendants pour
qui la recherche de la vérité est plus
importante que celle du succès à court terme
et de la reconnaissance. Ainsi, la protection
de l’homme est prioritaire sur les intérêts du
monde politique et de l’industrie.
Chère lectrice, cher lecteur, Géopathologie
Suisse SA soutient la fondation Pandora par un
don. Souhaitez-vous, vous aussi, apporter une
petite contribution financière ?
Chaque franc est intégralement reversé à la
recherche.
www.pandora-stiftung.eu
… en bas à droite sur > FAIRE UN DON EN LIGNE l
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Un tribunal reconnaît pour la première fois au
monde le rayonnement du portable comme
cause d’une tumeur !
Un tribunal italien a reconnu une tumeur
comme conséquence de l’usage
professionnel fréquent du téléphone
portable d’un plaignant âgé entretemps de
57 ans. La victime, Roberto Romeo, doit
recevoir de l’assurance accident 500 euros
par mois pour son préjudice auditif durable.
« Pour la première fois au monde, un tribunal
areconnu l’usage impropre d’un téléphone
portable comme raison d’une tumeur »,
expliquèrent les avocats Stefano Bertone et
Renato Ambrosio sur le cas.
Romeo déclara ne pas vouloir diaboliser les
téléphones portables, mais que les
utilisateurs devraient plus réfléchir aux
risques. •
Extrait de la publication du Tages-Anzeiger du 21.04.2017
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... jusqu’à la dépression !
Le matin,
nous nous
sentions
chacun
fatigués voire
épuisés et
pouvions à
peine
nous reposer
dans la
journée.

Notre client, qui habite dans une petite
commune et pour cette raison ne souhaite
pas que son nom soit cité, décrit
l’impressionnante histoire suivante. Nous
respectons son choix d’anonymat absolu.
« Lorsque ma femme et moi avons emménagé
dans notre maison neuve, nous n’imaginions
pas qu’elle était exposée à une veine d’eau et
une zone double. Nous ne nous étions jamais
intéressés aux rayons telluriques. Nous ne
pouvions donc pas non plus savoir qu’un parevapeur recouvert d’aluminium au grenier
provoquait des reflets supplémentaires. Ce n’est
que beaucoup plus tard que nous avons appris
par Géopathologie Suisse qu’une telle
constellation pouvait provoquer d’importants
problèmes de santé.

Fatigué voire épuisé le matin
Les troubles vinrent insidieusement. Après
des difficultés d’endormissement et de
sommeil au début, la qualité de sommeil
s’aggrava de plus en plus pour nous deux.
Une fois enfin endormis, nous nous
réveillions sans raison en plein milieu de la
nuit et nos nerfs étaient à vif à force de nous
retourner sans cesse. Le matin, nous nous
sentions donc chacun fatigués voire épuisés
et pouvions à peine nous reposer dans la
journée.
Cauchemars et états d’anxiété
Avec le temps, je souffrais de cauchemars,
d’états d’anxiété jusqu’à des attaques de
panique. Comme je suis en fait une personne
pragmatique, je ne pouvais pas m’expliquer
tout cela. De même mon humeur instable,
mon irritabilité et enfin

Diagnostic : dépression
Ce qui m’a beaucoup laissé songeur,
c’était la nervosité, une inquiétude
intérieure et les fortes palpitations
dès que j’étais au lit. Ma femme

Pare-vapeur recouvert
d’aluminium
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d’ailleurs, ressentait les mêmes symptômes.
De nombreuses visites chez le médecin et
différentes thérapies suivirent. Cependant, ni
médecin, ni thérapeute, ne pouvaient classer
ces symptômes. Finalement j’ai été envoyé
chez un psychologue qui diagnostiqua une
dépression.
Les nerfs à vif
Je ne résistais plus au stress, mes nerfs
étaient à vifs. Alors, un jour, une
connaissance m’en parla. Je lui racontai
que mon corps s’agitait à l’intérieur dès que
je me couchais. « Je connais bien, j’ai connu
cela moi aussi » dit-il et me conseilla
Géopathologie Suisse. Il n’existe pas de mot
pour dire combien j’étais heureux que
quelqu’un me comprenne enfin et qu’il y
avait peut-être même l’espoir d’une
amélioration.
Analyse géopathologique
A partir de ce moment-là, tout est allé très
vite. Après une analyse approfondie, le
géopathologue, Monsieur Grob, nous
expliqua que les rayons présents menaçaient
surtout le système nerveux végétatif. Nous
avons

mis en place toutes les mesures recommandées
et notre santé s’améliora effectivement de jour
en jour. Nous pouvions à peine le croire, mais la
normalité revenait chez nous.
Une nouvelle vie
Entretemps, nous ressentons le calme lorsque
nous nous couchons, dormons sans nous
réveiller la nuit, sommes reposés le lendemain
matin et à la place de ma dépression, je
ressens à nouveau la joie de vivre. Nos
sincères remerciements à l’équipe de
Géopathologie Suisse. Nous sommes très
heureux ! » •

Nous
pouvions à
peine le
croire, mais
la normalité
revenait
chez nous.

Analyse
géopathologique en
février 2016
C’est toujours une joie
pour nous,
géopathologues,
quand nous pouvons
aider durablement nos
clientes et clients à
plus de qualité de vie.
C’est le compliment
que nous apprécions !

Hans Peter Grob
Géopathologue
professionnel
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Les jeunes enfants et les animaux ne
connaissent pas l’effet placébo

Hans Peter Grob
Géopathologue

En tant que pilote de ligne et capitaine
d’Airbus, j’étais autrefois sceptique vis-à-vis
des choses qui, d’un point de vue rationnel,
sont difficilement quantifiables. Mais ma
façon de penser a changé depuis ma
formation de géopathologue en 2010. De
plus, nous recevons chaque année quelques
centaines de commentaires positifs qui nous
confirment, nous géopathologues, dans
notre travail.
Deux magnifiques exemples montrent que
nos actions ne peuvent être un placébo, car
l’effet placébo n’existe pas chez les jeunes
enfants et les animaux.
Un jour, j’ai recommandé à des amis
de faire analyser leur maison
géopathologiquement. La raison était leur
petite fille de 2 ½ ans. Jamais encore de ma
vie, je n’avais vu un enfant si destructeur et
hyperactif qui détruisait délibérément tout ce
qui lui tombait sous la main.

Il apparut lors des mesures que le lit de la
fillette se trouvait sur une veine d’eau. A cela
s’ajoutait une caméra WLAN directement sur le
lit qui surveillait l’enfant en permanence parce
qu’il était agité aussi la nuit et se réveillait
souvent.
De plus, la charge des champs alternatifs
électriques dans la zone de basse fréquence
était extrêmement élevée. Avec notre système,
nous avons isolé le lit d’enfant des veines
d’eau, remplacé la caméra WLAN par une
caméra raccordée par un câble LAN et fait
intégrer une activation spéciale. Dès la
première nuit, l’enfant dormit sans se réveiller.
Grâce aux mesures géopathologiques, il est
devenu plus calme dans la journée aussi et tout
son être a positivement changé.
Notre système d’isolation comprend entre
autres des géo-pôles et des B-pôles qui
empêchent que la fréquence de sommeil de la
personne soit perturbée par la veine
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d’eau. Ces pôles doivent être changés une fois
par an, en fonction du vieillissement. Mes
amis l’ont oublié et aussitôt, après une bonne
année, la fillette eut soudain à nouveau de
légers problèmes de sommeil. La seule
conséquence fut de changer ces pôles et,
depuis, la fillette dort à nouveau
merveilleusement bien.
Entretemps, elle est devenue une adorable
petite fille et les parents sont très heureux.
Je me souviens d’une expérience semblable
avec un cheval qui était très nerveux et était
souvent malade. Dans ce cas aussi, une veine
d’eau était la cause. Celle-ci fut isolée et la
cliente fit en plus remplacer les deux caméras
de surveillance WLAN dans l’écurie.

Après ces modifications, la propriétaire
du cheval nous a informés que le cheval
continuait d’être extrêmement nerveux.
Lors d’un contrôle de suivi, je constatai
que l’électricien, qui avait câblé les
caméras, avait installé un nouveau routeur
avec WLAN intégré à côté du cheval. J’ai
désactivé ce routeur WLAN. Depuis, le
cheval s’est calmé, n’a plus de
comportement nerveux et n’est presque
plus sujet aux maladies. •

Remplacer le géo-pôle et le B-pôle !
À toutes les clientes et clients avec
une isolation !
Vérifiez absolument la date d’expiration
de vos geo-pôles et B-pôles. Pour garantir la
stabilité du lieu de couchage, les pôles
doivent être remplacés une fois par an. Ils
sont un élément essentiel du système
d’isolation.
Nous avons une liste de livraison
automatique. Souhaitez-vous aussi recevoir
les pôles chaque année sans demander ?
Contactez-nous. •

Pour garantir la stabilité du lieu de
couchage, il faut remplacer les pôles
une fois par an.

GÉOPATHOLOGIE SUISSE
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SANTÉ RAYONNEMENT

Wi-Fi - une menace importante pour
la santé humaine !
Dr. Martin L. Pall est médecin et professeur de
biochimie et de sciences médicales de base à
la Washington State University à Pullman où il
enseigne la biochimie médicale. Il a effectué
des recherches sur les risques pour la santé et
la sécurité du Wi-Fi/WLAN qu’il a commenté
en février 2017 de la façon suivante :
Dr. Martin L. Pall

« La sécurité des appareils Wi-Fi ni d’autres
appareils, qui produisent des champs
électromagnétiques, n’a jamais été
biologiquement contrôlée. La propagande de
l’industrie affirme que le Wi-Fi/WLAN n’a
aucun impact sur la santé, il faut rejeter une
telle opinion.
Des recherches approfondies d’environ 19
études ont montré des effets sur la santé dans
le cas du Wi-Fi.

Les impacts du rayonnement Wi-Fi sur la santé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stérilité masculine
Dommages causés à l’ADN cellulaire
Stress oxydatif
Troubles du sommeil par réduction
de
la mélatonine
Changements neuropsychologiques
Troubles hormonaux, notamment de
la prolactine,
de la progestérone, des œstrogènes, de
la catécholamine
Troubles cardio-vasculaires

Quand on regarde les impacts sur la santé, il est
clair que les expositions aux champs
électromagnétiques agressent notre santé, le
fonctionnement de notre cerveau et nos gènes.
Stérilité inquiétante
Dans beaucoup de pays dans le monde, nous
voyons une importante diminution du nombre et
de la qualité des spermatozoïdes. Compte tenu
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Il a été montré
que les champs
Electromagnétiqu
es ont un effet
particulièrement
des importants impacts des champs
électromagnétiques sur le nombre de
spermatozoïdes et leur qualité dans les tests
sur les humains et les animaux, la preuve est
inquiétante.
Le Wi-Fi dans les écoles, une
menace pour nos enfants
Il a été montré que les champs
électromagnétiques ont un effet
particulièrement actif sur les cellules souches
embryonnaires. Les cellules souches de la
sorte sont plus fréquentes chez les enfants
que chez les adultes. Les impacts sur les
jeunes enfants sont par conséquent plus
importants que chez les adultes. L’action des
champs électromagnétiques sur les cellules
souches peut également conduire à ce que les
jeunes enfants soient particulièrement sujets
à des troubles du développement cérébral.
Après une exposition aux champs
électromagnétiques, la réparation
de l’ADN diminue
et les dommages causés à l’ADN
augmentent. Cela laisse fortement
entendre que, après de telles
expositions, les jeunes enfants ont un
risque plus élevé d’avoir un cancer que
les adultes.

Il ressort de ces 2 constats que
l’installation du Wi-Fi dans les écoles
représente une forte menace pour nos
enfants. » •
La preuve : le Wi-Fi - une considérable menace pour la
santé humaine ! Prof. Dr. Martin L. Pall / février 2017,
traduit de l’anglais.

actif sur les
cellules souches
embryonnaires.
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« Ma femme dort
nettement mieux ! »
Après chaque analyse sur place chez les
clients, nos géopathologues donnent des
recommandations pour la diminution ou
l’isolation des rayons existants. 4 à 5 semaines
après la mise en place des mesures, les clients
nous font un rapport sur l’évolution de leur
santé.
Monsieur Schuler nous a écrit en décembre
2016 le témoignage suivant et la
situation améliorée est restée stable jusqu’à
aujourd’hui :
Depuis la mise en œuvre des mesures
recommandées par le géopathologue,
Monsieur Luis Schneider, un mois s’est
maintenant écoulé. C’est pourquoi nous
souhaitons vous communiquer un premier
témoignage.

Depuis des
années, ma
femme
souffrait
quotidienne
ment
de maux de
tête, surtout
au
réveil.

Par bonheur, nous avons beaucoup de
choses positives à rapporter
Ma femme dort nettement mieux et plus
calmement, mais surtout un peu plus
longtemps le matin. Mais le plus réjouissant,
c’est que depuis l’installation de l’isolation
contre la radiofréquence sur le mur de la
chambre, elle n’a plus jamais eu de mal de
tête depuis quelques semaines. Depuis des
années, elle souffrait presque chaque jour de
maux de tête, surtout au réveil. C’est
simplement étonnant de voir ce qui a changé.
Chez moi, le résultat est également
remarquable
Mon sommeil est aussi plus calme et assez
équilibré, bien qu’auparavant, je dormais déjà
plutôt bien la plupart du temps. La polyarthrite
diagnostiquée par mon médecin traitant,
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qui n’en est pas du tout une selon un autre
médecin, mais plutôt une arthrose, ne me
provoque pratiquement plus aucune douleur
dans les doigts. En cas de froid, j’ai de temps
en temps de courtes phases douloureuses
mais, comme déjà mentionné, nettement
moins intenses qu’autrefois.
Mais le plus positif, c’est que mon eczéma sur
le dos et surtout sur les jambes tout comme
sur ma main droite a en fait totalement
disparu et cela presque du jour au lendemain.
Seulement, lorsque j’ai récemment passé 3
nuits dans un hôtel, les irritations sont
brièvement réapparues à la maison. Mais
après 2 jours, les rougeurs et démangeaisons
avaient à nouveau disparu.
Pour résumer, nous pouvons témoigner
d’une bonne efficacité des mesures, ce qui
nous remplit de joie. Les propositions ont
agi efficacement et étaient visiblement
appropriées. Nous sommes très heureux de
ce tournant positif dans notre vie ! •

Mais le plus
positif, c’est
que mon
eczéma sur le
dos a en fait
totalement
disparu.
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Étonnante concordance mesures identiques !
Après une évaluation par nos
géopathologues, nos clients nous
informent souvent que leur appartement
a déjà été analysé par un autre institut. La
concordance est toujours étonnante.
Un exemple d’une analyse récemment
effectuée. Les 2 parties, séparément l’une
de l’autre, ont enregistré une veine d’eau
en association avec une faille, et cela de
façon identique !

La concordance
est toujours
étonnante.

Pourquoi ces clients sollicitent-ils notre
institut pour un 2ème avis ?
La plupart du temps, les clients ne sont pas
convaincus par les propositions d’isolation
de la première société et cherchent par
conséquent une possibilité de comparaison.
En outre, les sourciers amateurs ne peuvent
souvent pas proposer d’isolation.
Géopathologie Suisse dispose d’un système
d’isolation avec droit de retour pendant 3
mois et suivi téléphonique. •
à gauche : Analyse
Géopathologie
Suisse, 2017

Luis Schneider
Géopathologue professionnel

dessous : Analyse sourcier 2017
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Dernière mesure vendre la maison !
Le métier de géopathologue est très
important pour moi. La possibilité d’aider les
autres avec ses connaissances représente une
grande satisfaction. Le champ d’activité
comprend un large spectre de technologie,
connaissances générales, empathie et
sensibilité. Un examen géopathologique,
détaillé permet de recommander aux clients
des mesures ciblées.
J’ai fait une expérience impressionnante il y a
quelque temps chez des clients dans la région
de Zurich. La femme souffrait d’un sifflement
dans l’oreille pour lequel il n’y avait pas
d’explication.

Comme mesure suivante, les clients firent
appel à un acousticien pour un examen. Mais
ces mesures restèrent également sans
résultat. En dernier recours, les clients
décidèrent de faire examiner le lieu de
couchage par Géopathologie Suisse. Si cela
ne donnait aucun résultat, ils vendraient la
maison.
L’examen du lieu de couchage indiqua un
rayonnement tellurique ainsi qu’un couplage
élevé au courant. Les clients étaient disposés à
mettre en œuvre les recommandations. Après
quelques jours seulement, le sifflement avait
disparu et la cliente pouvait à nouveau dormir
sans interruptions. Le couple est très heureux et
reconnaissant pour la qualité de vie retrouvée.
Chaque jour, il y a des exemples où
nous, géopathologues, pouvons
aider. C’est exactement cela qui
rend ce métier si diversifié et
intéressant. •

Elle avait le sentiment que le nouveau
chauffage de la maison voisine provoquait ce
sifflement. Le couple prit contact avec les
voisins pour leur exposer le problème. Sur la
base des explications, il fut fait appel à
l’installateur de chauffage responsable. Mais il
ne put rien trouver qui déclenchait un bruit.

Supposant que ce bruit gênant disparaîtrait
peut-être simplement à nouveau, le couple
attendit toute une année, mais en vain.
L’état de la cliente s’aggravait peu à peu.
Cela se répercutait sur son sommeil et sa
santé.

Andreas Litscher
Géopathologue professionnel
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Un groupe de chercheurs ukrainiens confirme : Le
rayonnement de la téléphonie mobile entraîne le
stress

Le
rayonnement
de
radiofréquence

Un groupe de chercheurs de l’institut de
pathologie expérimentale, d’oncologie et de
radiobiologie de Kiev sous la direction du
Prof. Igor Yakymenko confirme son analyse
en concluant :
« Notre analyse montre que le rayonnement
de radiofréquence largement inférieur aux
seuils est un puissant facteur oxydatif actif
pour les cellules vivantes avec un potentiel
pathogène élevé. »
Le groupe rapporte que sur 100 études
pertinentes, 93 attestent le mécanisme
d’altération du stress cellulaire oxydatif.

largement
inférieur aux
seuils a un
potentiel
pathogène élevé.

L’étude documente : Le
rayonnement de radiofréquence
de faible intensité comme
facteur de stress multifactoriel
pour les cellules vivantes ...

• entraîne une altération du patrimoine
génétique, parce que «la plupart des
impacts mutagènes du rayonnement de
radiofréquence sont provoqués par
l’altération oxydative de l’ADN. La
surproduction de ROS dans les cellules
vivantes en raison du rayonnement de
radiofréquence a été documentée de
manière fiable. »

• peut entraîner des cancers, parce que
«l’impact du rayonnement de
radiofréquence de faible intensité peut
entraîner des dysfonctionnements des
mitochondries, ce qui entraîne la
surproduction

29
RECHERCHE SUR LE

GÉOPATHOLOGIE SUISSE

oxydatif !
de superoxyde et de monoxyde d’azote et par
conséquent une mutagenèse transmise par
les ROS. De plus, il est clairement prouvé que
le stress oxydatif est en rapport avec la
survenue de cancers .»

• entraîne une dégradation de l’embryon et
des spermatozoïdes, notamment par une
influence de la chaîne de transport des
électrons mitochondrie, la centrale
énergétique de nos cellules. Il a été
constaté un « impact dépendant de la dose
du rayonnement de radiofréquence à 1,8
GHz sur la production de ROS dans les
spermatozoïdes, en particulier dans leur
mitochondrie ».
• entraîne une activation de l’apoptose
(mort cellulaire programmée).
• entraîne des actions du calcium :
Comme « le calcium est un
régulateur omniprésent du
métabolisme cellulaire,
cesdonnées suggèrent une
possibilité que le rayonnement de
radiofréquence non thermique
peut activer des cascades de
signaux dépendantes du Ca2+. »

• entraîne une activation de l’ODC
(ornithine décarboxylase) :
« Une plus forte activité de cette enzyme
favorise le développement de tumeurs
venant de cellules qui se trouvent au préstade de tumeur. » C’est une action qui
favorise les cancers.

Le rayonnement

• entraîne des réactions allergiques :
« Il semble donc plausible que des
souffrances comme l’électrohypersensibilité peuvent être attribuées,
au moins en partie à une surproduction de
ROS, en raison du rayonnement de
radiofréquence.» •

spermatozoïdes.

La preuve : Review/Oxidative mechanisms of biological
activity of low-intensity radiofrequency radiation; traduction
: Reinhard Tillack

de radiofréquence
de faible intensité
entraîne la
dégradation de
l’embryon et des

30
GÉOPATHOLOGIE SUISSE

CONSTRUCTIONS

Une sage
décision !
Ma femme et moi avons
choisi une maison individuelle sans
rayonnement, construite selon les
directives de Géopathologie Suisse.
Ce fut une sage décision !

Notre famille de 6 personnes au
total a un sommeil aussi bon, aussi
profond et aussi reposant que
jamais. Nous ne pouvons plus nous
passer de cet habitat et ce sommeil
extraordinairement détendus et
équilibrés !
Famille Duriska •

L’être humain
dépend du champ
géomagnétique !

Chaque personne a besoin du champ
géomagnétique pour un sommeil sain, une
autorégulation du corps fonctionnelle,
l’équilibre, la capacité de concentration et le
bien-être. Une perturbation dans le champ
magnétique entraîne la dérégulation et
l’instabilité de la fonction autorégulatrice
humaine et du système biologique.
Les champs magnétiques exercent une
action essentielle sur les molécules, les protéines, les
nerfs et les cellules dans l’organisme. Même
des petites modifications du champ
géomagnétique provoquent des réactions
chimiques dans les cellules.
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MAGEX CONSTRUCTIONS

LIGNES DE CHAMP MAGNÉTIQUE
Acier de construction
démagnétisé

Acier de construction
neutre

L’acier de construction magnétisé entraîne
des perturbations artificielles, physiques dans
le champ géomagnétique. Les propriétaires
de maisons concernés ou les locataires

L’acier de construction
magnétisé

Lignes de
champ
comprimées

se plaignent souvent, peu après leur
emménagement, de troubles du sommeil,
d’états d’épuisement et de baisse des
performances.
Afin d’éviter cela, on
peut utiliser, pour une
construction neuve,
l’acier de construction
démagnétisé MAGEX® .
Ainsi, le champ
géomagnétique reste
dans son état naturel.
De nos jours, on utilise
de plus en plus dans les
maisons individuelles,
mais aussi les grands
immeubles et des
complexes entiers,
l’acier de construction démagnétisé MAGEX® .
C’est un facteur décisif pour un habitat et un
sommeil sains.
Nous sommes très heureux que la
Fondation Viscosuisse lance désormais
aussi un signal.Le nouvel immeuble
d’habitation prévu à Emmen sera
réalisé avec l’acier de construction
démagnétisé MAGEX® . •

L’acier de
construction
magnétisé
entraîne des
perturbations
artificielles,
physiques dans
le champ
géomagnétiqu
e.
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CONSTRUCTIONS

La FONDATION VISCOSUISSE lance un
signal fort dans le secteur de l’habitat !
Pour la première fois, la Fondation
Viscosuisse utilise l’acier de construction
démagnétisé MAGEX®
dans un projet de construction. Un
immeuble d’habitation de 9 appartements
en location va être réalisé à Emmen.

La
santé des
familles est un
bien important
qu’il s’agit
de protéger.

« Parce que la science ne peut pas évaluer
la nocivité des effets,
la prudence est la meilleure recette ». Cette
citation de la brochure d’information de
l’OFEFP (Office fédéral de l’environnement,
des forêts et du paysage) est une approche
pragmatique pour un domaine thématique
qui nécessite encore d’autres recherches. Il
est indiscutable que les diverses influences
dans notre monde moderne augmentent
chaque jour. Ce ne sont pas aux différentes
nuisances dans notre environnement qu’il
faut être attentif, mais à leur accumulation.

A l’automne 2016, la fondation Viscosuisse a
initié l’urbanisation du secteur Thanstrasse 3
à Emmen. L’immeuble prévu doit créer des
logements abordables pour les familles. Cet
objectif laisse peu de marge de manœuvre
pour des « suppléments ». L’investissement
dans la planification et la réalisation du projet
doit être considéré et réalisé
économiquement afin d’assurer la rentabilité
du projet.
Pourtant le conseil de fondation de la
Fondation Viscosuisse a pris une décision
novatrice
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PORTRAIT
Le nom « Viscosuisse » ou « Viscose »
est associé à Emmenbrücke à plus de 100 ans
d’histoire industrielle. Dans l’entreprise de
tradition, les réseaux sociaux étaient tout aussi
durables et résistants que les minces fils qui
étaient produits sur les rives de l’Emme à partir
de 1906.

Viscosuisse, nom d’origine de la société, continue
d’exister aujourd’hui comme marque faîtière des
institutions sociales sur la place d’Emmenbrücke.
La Fondation Viscosuisse soutient les
collaborateurs actifs et retraités de ces sociétés
en situations de détresse. Elle accorde également
aux destinataires des prêts et hypothèques à des
taux préférentiels pour l’acquisition d’un

Les sociétés qui ont succédé à Viscosuisse et

logement et pour laformation professionnelle.

employé, dans leurs meilleures années,
environ 3 500 salariés sur la place
Ferrari Tersuisse, Monosuisse et

Fondation Viscosuisse
Gerliswilstrasse 15
Tél. 041 319 23 23

Viscosistadt.

6021 Emmenbrücke

d’Emmbenbrücke, sont SwissFlock, Serge

en approuvant les surcoûts pour l’utilisation
d’acier démagnétisé. Ainsi, le conseil de
fondation lance un signal fort. La santé des
familles est un bien important qu’il convient
de protéger. L’avantage de l’acier
démagnétisé réside, selon les fabricants, dans
le fait qu’il est possible de réaliser un habitat
pauvre en acier.
L’utilisation d’acier démagnétisé, a aussi été
une innovation pour l’architecte du projet,
Rolf Rogger de Rogger Ambauen AG. Lui et son
équipe acceptent volontiers les défis
impliqués pour rassembler de précieuses
expériences dans le domaine pour des projets
futurs.
Le conseil de fondation de la Fondation
Viscosuisse est guidé par des principes
humanitaires :
« Prévenir dans l’intérêt de la santé ». •

www.viscosuisse.ch l

Ce certificat atteste
que l’acier de construction démagnétisé MAGEX ® a été utilisé dans votre
construction neuve.
Avec l’utilisation de l’acier MAGEX ®, le champ géomagnétique est maintenu dans son
état naturel pendant des générations. Cela permet un habitat et un sommeil
harmonieux et assure un repos maximal.

Construire en respectant
la santé avecl’acier de
construction démagnétisé

Ce certificat et l’attestation de qualité correspondante sont destinés aux documents
de construction et doivent être soigneusement conservés.
L’acier de construction MAGEX ® garantit une augmentation de la valeur de votre bien
immobilier !

Luis Schneide r
Gé opa t hol og ue , ar chit e cte et
bi ol ogi st e e n de l a const r uct i on

Gé opat h ol ogi e S ui ss e S A
Büt ber gst ra ss e 1 5
8 4 27 Ror b a s
Té lé p h on e : + 4 1 4 4 20 2 0 0 2 0
w w w. ma ge x. ch

Pete r Lanz
Re sponsa bl e qual it é M A GE X ® D e br unne r Aci fer AG

De br u n ner Aci fer AG
Be weh ru n ge n
Ri ed th ofstra ss e 22 8
8 1 05 Reg e n s d or f
T él é p h on e : + 4 1 5 8 2 3 5 1 0

www.magex.ch
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SOMMEIL SAIN INTERVIEW

Matelas à ressorts
Madame Schneider, vous êtes
géopathologue et naturopathe. Que
pensez-vous des matelas à ressorts ou des
lits boxspring ?
Petra Schneider,
naturopathe et
géopathologue

Les matelas avec des ressorts métalliques
perturbent le magnétisme tellurique naturel.
Comme le montre l’illustration, cela entraîne
une distorsion et une déformation du champ
géomagnétique. Des perturbations de la sorte
ont une influence négative sur le système
cellulaire humain.

avec troubles
sans troubles
Perturbations du champ
Le même couchage sans matelas à
géomagnétique sur le lieu de
ressort
couchage via le matelas à
ressorts
Comment peut-on déterminer des
perturbations du champ
géomagnétique ?
Les perturbations du champ magnétique
peuvent se mesurer et se représenter
physiquement avec un géo-magnétomètre.
En cas de fortes perturbations

il n’est souvent même plus possible avec un
compas du commerce de déterminer le nord
au-dessus du lit.

Existe-t-il d’autres raisons de
déconseiller les matelas à ressorts
ou les lits boxspring ?
Oui, le fait que les ressorts conduisent
l’électricité et renforcent ainsi les champs
alternatifs électriques présents est
sûrement un inconvénient important.

Matelas à ressorts
De plus, la garniture de ces matelas contient
très souvent des substances toxiques
considérables, dangereuses pour la santé, qui
parviennent dans le corps soit par la peau,
soit par l’air inhalé.
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Un sommeil sain !
Depuis 14 ans, il existe une étroite
collaboration entre Géopathologie
Suisse et la société Embru-Werke
AG à Rüti.
Divers éléments pour lits qui sont
disponibles auprès de la société EmbruWerke ont été mis au point avec nous et
fabriqués selon les directives
géopathologiques.
Géopathologie Suisse dispose d’un
potentiel d’expérience de plus 15 000
examens de lieux de couchage.
Que constatez-vous chez votre clientèle
en ce qui concerne les matelas à ressorts
ou les lits boxspring ?
Tous les clients, sans exception, qui dorment
sur un matelas à ressorts s’extasient sur un
confort de couchage extrêmement agréable.

Mais, de façon intéressante, beaucoup
d’entre eux souffrent des mêmes syndromes
ou semblables. Ils se plaignent de tensions
musculaires, de douleurs lombaires et
articulaires et souffrent en partie d’une
raideur articulaire le matin ou bien ils se
sentent le matin tout simplement lessivés. De
façon compréhensible, ces clients
n’attribuent jamais ces douleurs aux matelas.
Mais après l’échange des matelas,
précisément ces douleurs diminuent après
quelques semaines seulement chez la plupart
des personnes concernées.
Que conseillez-vous à vos clients ?
Chez Géopathologie Suisse SA, nous
recommandons à nos clients de choisir des
matelas sans métal. Surtout les personnes
sensibles, les jeunes en pleine croissance et
les patients avec des douleurs articulaires
ou du dos doivent absolument dormir sur
des matelas sans métal. •

Nous avons à cœur que nos clients puissent
acheter des lits que nous pouvons
recommander sans réserve en ce qui
concerne la qualité et la santé.
Géopathologie Suisse et Embru-Werke vous
offrent 15% de remise sur tous les éléments
de lit vérifiés par nous tels que :
• Matelas
• Sommiers
• Cadres de lit biologiques en bois massif
• Couettes d’hiver et d’été en fibres
végétales de kapok Embru-Werke AG
Faites-vous
conseiller au
centre de literie
de Embru-Werke
AG •

Magasin de literie
Breitenhofstrasse 7
8630 Rüti ZH
Tél. 055 251 13 39 l

15% de remise
jusqu’à fin avril
2018
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HUMOUR PLAISIR INTELLIGENT

Pour s’amuser un
peu...
Deux voyageurs dans un train :
« Qu’est-ce que vous mastiquez là sans arrêt? »
« Des pépins de pomme. »
« Et à quoi cela est-il bon? »
« Cela favorise l’intelligence. »
« Ah, pouvez-vous m’en
donner 4 ? »
« Volontiers. Quatre pépins coûtent 8
Francs. »
Le voyageur paie et reçoit les pépins.
Après un moment de masticage, il dit :
« Pour 8 Francs, j’aurais pu
m’acheter plein de pommes ! »
« Vous voyez,
les pépins font déjà effet ! »

GÉOPATHOLOGIE SUISSE SA

Bütbergstrasse 15
8427 Rorbas/ZH
Tél 044 202 00 20
geo@geoschweiz.ch
www.geopathologie.ch

