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Je m’appelle Brigitte Thewys.  
 
Maman de 3 enfants, j’ai toujours vécu au contact de la 
nature et je suis persuadée que des liens étroits nous 
unissent à notre environnement.  
 
Je suis agronome de formation mais je me suis 
adaptée aux situations qui se sont présentées tout au 
long de ma vie : Chercheuse au sein d’un laboratoire 
agronomique, Secrétaire médicale, Gestionnaire 

d’entreprise de transport, Secouriste, actuellement Professeure de sciences et 
d’éducation à la santé en Humanités, je suis aussi Géobiologue, sourcière et passionnée ! 
 
Formée il y a 10 ans par un ingénieur agronome de terrain à cette discipline, je suis, à chaque 
recherche de  détection ou de travail plus subtil, émerveillée par notre potentiel à percevoir les 
ondes émises par toute chose. 
 
Aujourd’hui plus que jamais, je suis certaine que notre santé et notre bien-être passent aussi par 
l’harmonie de notre lieu de vie et de nos intentions profondes.  
 
Je vous propose de trouver des solutions pour vous aider à améliorer votre qualité de vie :  
 

Ø neutraliser les émissions géopathogènes,   
Ø diminuer voire éliminer l’impact des ondes électromagnétiques dans vos espaces de repos ou 

de travail, détectées grâce à des appareils très perfectionnés,  
Ø travailler sur les énergies subtiles,  
Ø couper le feu.  

 
Sur rendez-vous, un entretien d’une heure à 1h30 me permettra d’évaluer la situation. 
Par la suite, en fonction de la demande, je gère le problème au cabinet ou bien je me déplace sur la 
zone à traiter. 
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La détection de la présence et la nature des zones perturbantes 

	
 
L’analyse géo-biologique comprend dans sa globalité : 
 

1) La mesure des basses fréquences (50Hz / 220V) au niveau du lit, des zones de repos et 
des zones de travail, qui sont des endroits où l’on passe du temps : 
 

ü Ce sont les champs 
électriques induits par 
les appareils 
électriques qui sont 
branchés ainsi que les 
câblages. Ils sont 
mesurés en V/m 
 

ü Ce sont aussi les 
champs magnétiques 
qui sont induits par 
des appareils 
électriques en 
fonctionnement. Ils 
sont mesurés en Tesla 
 
 

2) La mesure des hyperfréquences, GSM, 4G, 5G, Wifi, bluetooth, WIMAX, téléphone DECT, 
Babyphone, radar, micro-ondes ... 
Nous sommes baignés dans un smog électromagnétique dû à ces technologies modernes... 
On mesure le taux de pénétration dans l’organisme de ces ondes hautes fréquences : densité 
de puissance en microWatts par cm2 
Pour un GSM on préfère choisir celui qui a un DAS (Débit d’Absorption Spécifique) le plus bas 
possible en Watt par Kilo 

 
 

Toutes ces mesures sont effectuées avec les appareils suivants : 
 
Type de mesures effectuées : Matériel de détection : 
Mesure de champ électrique  GIGAHERTZ NFA 1000 
Mesure du champ magnétique GIGAHERTZ NFA 1000 
Mesure des Hyperfréquences GIGAHERTZ HF 59B 

AM-11 (200MHz - 8GHz) 

 
 
L’idéal est de se rapprocher des normes de sécurité définies par divers organismes soit, en résumé :  
 

Les Normes : Selon l’organisme Allemand 
MAES/SBM2008 

Champ électrique 50/60 Hz  
En alternatif 

 < 5 V/m  idéal max : 1,5 V/m 

Champ magnétique 0,02 µT soit 20 nano Tesla nT 
Hyperfréquence, DAS  Idéal : 0,1 µW/m2    

Ne pas dépasser 200 µW/m2    
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3) La mesure de la radioactivité par rayonnements alpha (radon), beta et gamma 

 
Selon le site : https://afcn.fgov.be/fr/dossiers/radioactivite/radioprotection-principes-de-base-et-limites-de-
doses  
 
En Belgique, l'exposition moyenne 
aux rayonnements ionisants par 
habitant est de 4 mSv/an. 
Il s'agit d'une valeur moyenne pour 
l'ensemble de la population belge 
toutes expositions confondues soit, 
rayonnement cosmique et 
tellurique ainsi que radon compris 
(pour 2,4 mSv/an). 
 
4 mSv/an correspondent à environ 0,4 microSv/heure 
 
Les mesures sont effectuées avec un compteur GAMMA SCOUT 
 
 
 

4) La mesure des points géo-pathogènes induits par : 
 

ü Croisement Hartmann (composants du champ électro-magnétique terrestre formant un 
maillage) 

ü Croisement Curry 
ü Veines d’eau souterraines 
ü Faille 
ü Cheminée Cosmo-tellurique 

Ces détections sont effectuées à l’aide de l’antenne de Lecher, du lobe Hartmann et/ou des 
baguettes de sourcier. 

 
TARIFS : 

 
Ils varient selon la demande d’analyse : Compter 2 à 3 heures de travail sur place. 
Un premier rendez-vous au cabinet est indispensable afin d’évaluer la situation ensemble. 
Cette consultation de 50 eur HTVA sera défalquée du montant de l’analyse. 
 
Déplacement offert dans un rayon de 40 km aller/retour depuis Braine l’alleud 
puis 0,45 eur HTVA par kilomètre supplémentaire 
 

a) Analyse complète du smog électromagnétique et des perturbations telluriques et du radon, 
complétée par un rapport détaillé de la visite proposant des solutions simples et efficaces :  
        250 eur HTVA 
 

b) Analyse du smog électromagnétique complétée par un rapport détaillé de la visite 
proposant des solutions simples et efficaces :  180 eur HTVA 
 

c) Analyse des perturbations telluriques et du radon complétée par un rapport détaillé de la 
visite proposant des solutions simples et efficaces: Cela dépend du nombre de pièces à 
analyser :       entre 100 et 150 eur HTVA  
 

d) Recherche de nappes phréatiques en vue d’un forage : 
Tarif en fonction de la zone et de la durée d’arpentage.  
 

e) Détection « mémoires des murs » et éléments plus « subtils » : 
Compter plus ou moins :     50 eur  
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2 types d’influence du lieu : 
 
1. Influence géo-biologique 

 
o Les veines d’eau souterraine 

 
Le débit important et la grande profondeur augmentent la nocivité 
L’eau « propre » stagnante pose moins de problème que les veines d’eau ou l’eau stagnante polluée 
car ici c’est l’information qu’elle contient qui est nocive. 
Le croisement de 2 veines d’eau est très nocif (sommeil perturbé, transpiration nocturne, maladies 
dégénératives, fatigue absolue) et génère une forte ionisation de l’air à l’origine des impacts de 
foudre. 
Ionisation négative de l’air est bénéfique. 
 
En pratique : 

Ø Eviter les zones de croisement 
Ø Eviter le lit sur les « bords » de l’eau 
Ø Si impossible d’éviter le cours d’eau, placer le lit dans le sens de l’écoulement. 

 
o Le réseau géo-tellurique Hartmann 

 
Bandes de 20 cm de large, perpendiculaires, orientées NS/EO de 2,5 m dans le sens EO et 2 m dans 
sens NS 
 
Le croisement de 2 bandes s’avèrent nocifs d’autant s’il est couplé à une veine d’eau, failles, 
croisement Curry ou cheminée CT. 
 
En pratique : 

Ø Eviter les zones de croisement 
 

o Le réseau géo-tellurique Curry 
 
Maillage diagonal orienté NE/SO de largeur 3,5 m à 4 m.  
La superposition des croisements Hartmann et Curry induit des nuisances pathogènes telles que 
sommeil agité, baisse d’immunité, etc. 
 
En pratique : 

Ø Eviter les zones de croisement 
 

o Les CCT 
 
Négatives (partant du sol vers le ciel) ou positives (venant du ciel vers le sol) elles sont par pairs 
espacées de 80 à 150 cm et consistent en une propagation d’ondes sinusoïdales stationnaires 
verticales de hautes fréquences qui augmente d’intensité la nuit. Fréquente en zone sismique et sol 
fracturé. 
Zones nocives (radioactivité) très amplifiées par des éléments métalliques. Sommeil agité, 
cauchemars, agressivité, jusqu’à fibromyalgie, troubles cardiaques, cancers, maladies 
gégénératives..... 
Les arbres voient leur tronc déformé en torsion large s’ils poussent au dessus ;  la végétation au sol 
pousse en vortex ; une photo à l’infrarouge détecte la CCT. 
Au pendule au dessus d’une CCT, il gire dans un sens puis s’arrêt et gire dans l’autre sens. 
 
En pratique : 

Ø Eviter les CCT surtout s’il s’agit d’un lit ou d’un fauteuil de travail où l’on séjourne. 
Ø Eviter tout objet métallique sur son passage car cela l’amplifie et augmente son rayonnement 
Ø De la sorte, éviter tout appareil WIFI, TV, ordinateur.... sur une CCT. 
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o Les failles : 
 

Elles permettent le dégagement de radon entre-autre. Fer à béton ou cuivre de 12/14 mm de 
diamètre et 60 cm de long extrémité positive écrasée au marteau puis enfoncée dans le sol en 
amont. 
 

v Observation de l’environnement : 
 
Les arbres et plantes poussant sur les zones perturbées :  
 Aulne, frêne, saule, robinier, chêne, mélèze, noisetier, sureau, ... la plupart des plantes 
médicinales. 
 
Les animaux qui aiment les zones perturbées : 
 Fourmi, termites, chat, abeilles, frelons, guêpes, moucherons 
 
Les arbres qui fuient les zones géo-pathogènes : 
 Ils poussent en oblique fuyant la veine d’eau ; certains arbustes ne perdent pas leurs feuilles 
mortes en hiver sous la veine d’eau ; le tronc pousse en fourche si exactement sur le passage de la 
veine d’eau ; arbre à foudre si croisement zone veine d’eau ; la présence de gui sur les arbres situés 
sur les veines d’eau ou près des rivières   
 
 Ils écartent en 2 pans leur tronc fuyant la faille ; Le tronc présente de fortes tumeurs si sur 
CCT, ou veine d’eau ou faille ; haies « trouées » car sur une faille.  
 
 Le tronc « contourne » une CCT, dextrogyre si CCT positive et lévogyre si CCT négative ; le 
tronc creux démontre une zone de croisement de plusieurs influences. 
 
 
  
2. Influence électromagnétique / Ondes EM 
 
Les ondes sont des vibrations se propageant dans l’espace et transférant une énergie électrique et 
une énergie magnétique. La zone de déplacement de l’onde est le champ et se mesure en V/m 
 
On distingue : 
 Les ondes basses fréquences BF : courant électrique, appareils électroménagers... 
 Les ondes hautes fréquences HF : radiofréquence et hyperfréquence émises par les GSM, 
Wifi, DECT, babyphone, radar, four micro-onde, bluetooth.... 
 
Ces ondes pénètrent notre corps, nos cellules et viennent perturber leur fonctionnement jusqu’à 
générer des maladies. 
Champ entre 0,1 et 0,4 V/M : trouble du sommeil, nervosité, fatigue, migraine, irritabilité, vertiges, 
acouphènes, dépression, trouble de la mémoire et de l’apprentissage chez l’enfant, sensation de 
brûlure, hypertension, allergies.... 
 
Cela induit à plus ou moins long terme :  
Des dommages à l’ADN, immunité affaiblie, hypersécrétion de cortisol, trouble de la sécrétion 
thyroïdienne, perméabilité encéphalique, dommage sur le sperme, cancers, leucémies, maladies 
neurodégénératives, etc 
 
 

o Le champ électrique BF :  
 
Appareil électrique branché mais sur of et câblage.  
Intensité facilement atténuée par la végétation et l’éloignement de la source. 
 
Les matériaux de construction qui diffusent le moins le champ électrique sont : briques, pierre, 
terre, ciment, chaux, béton. Le bois et le métal augmentent considérablement la valeur du champ !! 
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o Le champ magnétique BF: 
 
Appareil électrique en fonctionnement ;  
Intensité facilement atténuée par la végétation et l’éloignement de la source. 
 
Se trouver à 10m d’un transformateur, à 50m d’une voie ferrée, à 250m d’une ligne haute tension, 
à 10m d’une ligne basse tension diminue la valeur du champ. 
 
 

v En pratique :  
 
Les valeurs admises par la biologie de l’habitat sont : 
 

Ø CE BF :  Inférieure à 1V/m = habitat sain 
   De 1 à 5 V/m = faiblement perturbé 
   De 5 à 50 V/m = fortement perturbé 
 

Ø CM BF : Inférieure à 20nT = habitat sain 
   De 20 à 100 nT = faiblement perturbé 
   De 100 à 500 nT = fortement perturbé 
 

§ Préférer radio réveil à piles sinon éloigner d’au moins 1 m 
§ Lampe de chevet et autres avec prise de terre qu’on éteint la nuit 
§ Raccorder toutes les prises électriques à la terre` 
§ Supprimer toutes les rallonges électriques autour et sous le lit 
§ Tenir compte des appareils situés derrière la cloison puisque le CEM traverse le mur. 
§ Biorupteur sinon couper la phase au compteur pour la nuit si câble et boucle dans le sol si 

la chambre est au dessus d’un plafonnier. 
§ Eloigner tous les chargeurs et ordinateur et GSM d’au moins 1,5 m de la tête du lit 

    
 
 

o Les Hyperfréquences : 
 
Comme elles sont pénétrantes et très énergétiques, il faut s’en préserver. 
 
 
 

v En pratique :  
 
Les valeurs admises par la biologie de l’habitat sont : 
  
 

Ø CE HF pulsées :   
 Inférieure à 6,1 mV/m ou inférieure à 0,1 µW/m2 = habitat sain 

  Supérieure à 43 mV/m ou 50  µW/m2 = faiblement perturbé 
    
 
 
 
 
 
 
  


