
bDaniel Marchal (67 ans),
originaire

d’Ham-sur-Sambre, est
passionné de géobiologie. Il
s’agit de l’étude des influences
de l’environnement bonnes ou
mauvaises qui déterminent
l’équilibre et le bien-être dans
une habitation. Quelques
conseils pour votre maison.

On peut faire appel aux services
d’un géobiologue lorsqu’on se
sentmaldans samaison, oubien
dans une seule pièce, qu’on
éprouve un sentiment de mal-
être,qu’ondortmal...Legéobiolo-
gistesemunitdediversoutilsqui
luipermettentdedétecter leson-
des négatives, les objets “néfas-
tes”, ou encore les failles souter-
raines.DanielMarchalestgéobio-
logiste et nous donne un conseil
par pièce.
>La chambre à coucher. Selon le
praticien de la géobiologie, la
chambre est la pièce la plus im-
portante. “ On passe énormé-
ment de temps dans cette pièce.
Silatêtedelitestsituéeàl’endroit
d’une source souterraine ou
d’une faille, cela peut expliquer
uncertainmal-être. Parfois il suf-
fitdedéplacerlelitde15cmpour
améliorer le cadre de vie”, expli-
que-t-il.Sonconseilestplutôtd’or-
drepréventif.“ Il fautéviterlemé-
tal que ce soit auniveaudu lit ou
dusommieretlematelasavecdes
ressorts”, détaille-t-il.
> La cuisine.DanielMarchal
conseillederesteràquelquesmè-

tres du micro-ondes lorsqu’on
l’utilise.“Pourlesjeunesparents,
je conseille de ne pas faire chauf-
fer du lait pour votre bébé aumi-
cro-ondes. Préférez les cuissons à
la casserole”, assure-t-il.
>La salle de bain. “Évitez absolu-
mentlesprisesprèsdelabaignoi-
re,même si cela va de soi”, expli-
que-t-il.
>Le living.DanielMarchalpréco-
nise d’éviter les objets d’origine
douteuse. “ Il s’agit par exemple
de statuettes, demasques congo-
lais, de reliques religieuses... Cer-
tains de ces objets peuvent avoir
une portée néfaste, voire maléfi-
que, non pas l’objet lui-même,
maisparcequ’ilvéhiculecesenti-
ment.Siunobjetaétécréédansla
souffrance par exemple. Il vaut
mieuxalorsl’envelopperdansun
papier aluminium et le mettre
dans un coin”, conseille l’expert
engéobiologie.
“Préférez de loinune télévision
moderneavec écranplasmaàun
vieux poste de télévision. Ne
soyez pas trop près lorsque vous
la regardez”, suggère-t-il.
>Le bureau. Il s’agit là d’un en-
droitsouventconsidérénégative-
ment d’aprèsDanielMarchal. “ Il
y a souvent du Wifi, qu’il vaut
mieuxéviter. Jesuggèredeplacer
une onde de forme, il s’agit d’un
dessin,d’unsymbolequej’utilise.
Quand la personne ne s’y trouve
pas, il vautmieuxqu’elle éteigne
complètement les ordinateurs”,
recommande-t-il. «

GAËLLE EVRARD

À quoi et à qui sert la géobiologie?
Ce sont toujours les clients qui
me font lademanded’uneanaly-
se géobiologique. Jamais je ne
me permettrai de dire à quel-
qu’un qu’un objet de sa maison
me donne un sentiment de ma-
laise.Ça,c’estunpointdedépart.
Je suis expert en essai de sol.
Quandmes clientsme le deman-
dent, jepeuxaussiausculter leur
habitat dans le cadre de ma pas-
sion pour la géobiologie. Les per-
sonnes sont généralement dans
un état de mal-être ou veulent
créer un bon équilibre. Ça peut
provenir de la maison ou de la
personneelle-même,danscecas,
onsuggèred’allerchezunprofes-
sionnel, commeunpsychologue
par exemple.
Comment vous y prenez-vous
pour “ausculter” une maison? La
base de la géobiologie, c’est la
radiesthésie. C’est un outil par-
mi d’autres basé sur des recher-
ches d’ondes négatives et positi-
ves avec des détecteurs. J’inspec-
te les chosesqui irradientnégati-
vement ou positivement à l’aide
d’outils commedes baguettes de
sourciers, des pendules. Je discu-
te longuement avec les person-
nes. Une inspection prend entre
3 et 4 heures. Je repère les failles
dans les terrains, les rivières sou-

terraines, les croisements patho-
gènes dans le maillage du ter-
rain. Tous ces facteurs invisibles
qui se logent dans les couches
terrestres peuvent rendre mala-
de ou créer de l’anxiété, un état
dépressif... Ensuite je donne des
conseils et des solutions, comme
bougerdeplace le lit ou isolerun
objet “maléfique ”.
Avec vos pendules et vos
accessoires, on ne vous prend
jamais pour un fou?
Pas du tout, je lutte contre ces
considérations de “demi-fou ”. Je
n’utilise mes pendules que si ça
ne dérange pas la famille. Je tra-
vaille avec les techniques de
2011. Certains pratiquent com-
me les “ sorciers de 1890 ” en
criant à l’aide lorsqu’ils voient
un ordinateur dans une cham-
bre. Il faut vivre avec son
temps. «

De la baguette du sorcier au
pendule, Daniel Marchal, un
technicien de formation impré-
gné de tout ce qu’il y a de plus
cartésien, traque les ondes et
autres entités invisibles qui
pourraient perturber l’équili-
bre de votre habitat. l G.E.
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“Je ne suis pas un
sorcier de 1890”

“Quand le mal-être est lié à la
personne, il faut un psy.” l G.E.
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bLe parcours de Daniel Mar-
chal a de quoi étonner. Il a

débutélavieactiveparsonservice
militaire. S’il a étudié dans le do-
mainetechnique, il finiraparêtre
secrétairedel’état-majordelafor-
ceaérienneenAllemagne.Ilmène-
ra ensuite une carrière au sein
d’une banque durant 25 ans. Gra-
vissant les échelons, il finira con-
seiller financier.
S’il exerce des fonctions plutôt
“cartésiennes”, il senourrit devé-
ritablespassionsdetouteautrena-
ture. “À 17h, je changeais de cas-
quette et je devenais président
d’unclubdedansesdesalon.C’est
danscecadrequej’aieul’occasion
derencontrerunexpertenastrolo-
gie.Quandjeparled’astrologie, je
n’entendspasparlerdespetitsho-
roscopes qu’on trouve dans les
journaux”, précise-t-il.
Il s’est intéressé à l’astrologie pen-
dantplusde20ans.“C’estunevéri-
table passion, je ne comptais pas
en faire un métier. Au départ,
j’étais élève puis j’ai partagémon
savoir. Dans le cadre de monmé-
tier à la banque, j’étais amené à
rencontrer des gens toute la jour-
née. Il arrivait qu’au fil de la con-
versation, ils me demandent un
conseil en astrologie. Ce n’était
pas payant, mais un service en
plus.Enpartantde ladatedenais-
sance, j’établissais leur thème.
C’est-à-direuneanalysedecaractè-
re. Jenefaisaispasdeprédiction”,
explique-t-il.
C’estdelàqu’estpartisonengoue-
ment pour la géobiologie. “Pour

être un géobiologiste, il faut pas-
ser par un certain nombre de sta-
des. Certains fontunweek-endde
formation. Ils auront le diplôme,
mais pas assez de connaissances
selon moi. Ça s’apprend avec le
temps ”, affirme-t-il. Actuelle-
ment, il est consultant en essai de
sol, c’est-à-dire qu’il relève des in-
formationssurl’étatdessous-sols,
qui peuvent s’avérer utiles pour
faireconstruireunehabitation.La
pratique de la géobiologie est
alorsunplus. “Quand je conseille

à un client de poser un symbole
pour améliorer son sommeil, je
proposedemettreundessinimpri-
mé sur une feuille. D’autres con-
seilleront de porter le même des-
sinsousformedemédaillonenor.
J’utilisepeut-êtredes“remèdesde
bonne femme” mais qui se révè-
lentbienmoinschers.Lebutn’est
pasdes’enrichir,maisquelesgens
aillentmieux”, précise-t-il.«

G.E.
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“Je recours à des remèdes de bonnes femmespeu onéreuses.” l G.E.

llPour effectuer une visite
géobiologique, un praticien
utilisediversustensiles.“ Iln’y
a pas demagie là derrière. Les
moyens de détection sont en
quelque sorte un prolonge-
ment de la main, des sortes
d’amplificateurs ”, explique
Daniel Marchal. Il se sert
d’uneantennedeLecherpour
déterminer les éléments per-
turbateurs dans l’environne-
ment.
Ilutiliseaussiunebaguettede
sourcierpourtrouverduliqui-
de. “ Je procède à unquestion-
nementmental.Silabaguette
plonge d’une quelque façon,
c’est qu’elle aura trouvé quel-
que chose. Si au contraire elle
ne bouge pas alors il n’y a pas
deliquideàcetendroit”,expli-
que-t-il.
Suivant une “ convention
mentale”, il a attribué à cha-
cundesespendulesuncertain
rôle. “Ils peuvent me servir à
déterminer un objet néfaste,
retrouverunobjetperdu,net-
toyer une pièce. Certains sont
creux et on peut y glisser un
papier ou une mèche de che-
veux pour trouver quelqu’un
”,explique-t-il.Pourlesdomai-
nes techniques, c’est-à-dire
pour capter les ondes WiFi et
leschampsélectriques,ilutili-
se une antenne et un détec-
teur àhautes fréquences.

De la baguette du
sorcier au pendule

Il traque l’invisible
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Daniel Marchal est géobiologiste et détecte les éléments perturbateurs de l’habitat

Un esprit cartésien
assoiffé d’irrationnel  l G.E.
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