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1. Introduction
D'octobre 2016 à août 2018, une étude portant sur le lien qui pourrait exister entre l'apiculture
et les phénomènes cosmo-telluriques, étudiés par la géobiologie, a été réalisée en 2 volets par
les rapports intitulés "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la
pratique apicole moderne (partie 1/2 et 2/2)"1.
Ces deux rapports vont dans le détail de la démarche et de la procédure utilisées. Afin de
rendre les conclusions de cette étude accessible et compréhensible en un coup d'œil, les
résumés ont été rédigés en sélectionnant des extraits des deux rapports annuels.
Il se présente en deux parties distinctes. Tout d'abord une partie pour les apiculteurs avec la
présentation générale des observations et conclusions tirées de ces deux années, puis une autre
pour les géobiologues avec les conclusions sur les configurations énergétiques particulières
vraisemblablement très appréciées par l'abeille.

2. Résumé pour les apiculteurs
Ces deux ans d'étude ont été riches en enseignements. Les connaissances acquises de façon
empirique renforcent certaines de nos hypothèses de travail et notre pressentiment que les
abeilles sont réactives aux phénomènes géobiologiques. Pour rappel, les hypothèses de départ
étaient les suivantes :





les phénomènes géobiologiques ont une influence sur les abeilles ;
le stress généré par une zone pathogène augmente la productivité des abeilles au
détriment de leur longévité ;
les essaims vont se fixer sur les croisements négatif/négatif du réseau Hartmann ;
les colonies sont plus résistantes et plus pérennes lorsqu'elles sont sur le réseau Peyré
(or) positif.

Après deux ans de relevé et d'analyse, voici les connaissances tirées de l'observation de plus
de 500 ruches (235 la première année et 265 la seconde). Pour en faciliter l'assimilation, ce
résumé regroupe les informations par thématique : mortalité, production, essaimage et
établissement d'une nouvelle colonie.

1

www.geobio-habitiat.ch ou www.geniedulieu.ch 2017
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2.1

Mortalité globale

Dans cette étude, un des objectifs était de croiser les relevés géobiologiques avec les colonies
mortes durant l'hiver.
Les taux de mortalité hivernale au sein des effectifs étudiés sont comparables d'une année à
l'autre. Les 2 tableaux suivants, extraits des deux rapports annuels, présentent ces valeurs. Il y
a une différence de 5% entre les deux années d'observation. Comme décrits dans le premier
rapport, les ruches, en fonction des phénomènes qui les traversent, sont classées en 4 zones.
Effectifs au 1er mai 2017

Effectifs au 1er mai 2018

Tableau 1: Effectifs au 1er mai de chaque année

Afin d'étudier en détail la mortalité, les tableaux suivants résument la mortalité de chaque
zone. Toutes les ruches ont été considérées pour cette partie de l'analyse.
Composition
de la mortalité
en 2017

Mortes
par classe

Total
par
classe

Mortalité
par
classe

Mortes
par
classe

Total
par
classe

Mortalité
par
classe

En zone neutre

13

75

17.1%

14

78

17.9%

Sur réseaux +

10

61

16.4%

13

81

16.0%

Sur réseaux -

10

52

19.2%

17

57

29.8%

Mix + et -

7

47

14.6%

15

49

30.6%

Total

40

235

59

265

Composition
de la
mortalité
en 2018

Tableau 2: Mortalité par zone – 2017 (gauche) et 2018 (droite)

Le tableau de 2017 montre que les zones mixtes et négatives n'ont pas un taux de mortalité
plus important que les zones positives et neutres. Au contraire, le tableau de 2018 indique une
différence importante entre les zones concernant le taux de mortalité. Il est de 16% en
moyenne pour les zones neutres et positives contre 30% pour les zones mixtes et négatives,
soit deux fois plus important.
Mortalité en zone de croisements de lignes telluriques de même polarité
Les zones de croisement de lignes telluriques de même polarité ont été étudiées.
Avec la même approche que pour la partie sur la mortalité générale, les ruches ont été
regroupées selon les caractéristiques suivantes :



les ruches positionnées sur des croisements de lignes telluriques négatifs;
les ruches positionnées sur des croisements de lignes telluriques positifs.
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Remarque : les ruches traversées par des lignes telluriques positives et négatives (croisements
mixtes) n'ont pas été prises en compte pour cette partie de l'analyse. Pour d'avantages
d'explication sur ces zones de croisement, il faut se référer à la première partie de l'étude2.
Le tableau 3 ci-après présente les résultats. Sur les 265 ruches qui ont été étudiées, 38 se
trouvent sur des croisements de lignes telluriques positifs et 9 sur des croisements de lignes
telluriques négatifs.
Le nombre de ruches sur des croisements positifs a doublé car nous avons opéré des
modifications dans la disposition des réseaux telluriques en fin d'année 2017. La conséquence
est la diminution du nombre de ruches en zone négative.
Croisements Taux de Taux de Croisements Taux de Taux de
mortalité mortalité
mortalité mortalité
de lignes
de lignes
2017
2018
2017
2018
telluriques
telluriques
positifs
négatifs
Nb de
21.1%
15.8%
57.1%
33.3%
mortes (et
mourantes)
Nb ruches
78.9%
84.2%
42.9%
66.7%
normales
Total
100%
100%
100%
100%
Tableau 3: Mortalité sur les croisements de lignes telluriques

Les zones de croisements ont une influence significative. En effet, lors des deux ans
d'observation, le ratio entre le taux de mortalité en zone de croisements positifs et croisement
négatifs est de 2 (21 et 57% en 2017; 16 et 33% en 2018). Les zones de croisements négatifs
sont donc 2 fois plus mortifères que les croisements positifs. Ce sont donc des points à
éviter pour placer une ruche.

2.2

Production

Afin d'évaluer les résultats de production, les apiculteurs ont transmis leurs résultats selon le
nombre de hausses récoltées sur chaque ruche lors des deux saisons apicoles. Seules les
ruches sur lesquelles au moins une hausse a été posée ont été comptabilisées.
Au vu de la difficulté rencontrée par les apiculteurs pour quantifier la production de miel par
ruche, un score de 1 à 10 et une appréciation +/- ont été attribués à chaque ruche en fonction
du nombre de hausses.

2

S. Cardinaux et A. Champendal, 2017, "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la
pratique apicole moderne – rapport d'expertise (1/2) ", consulté en ligne le 13.08.2018 sur www.geobiohabitat.ch
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Le tableau 4 ci-dessous fournit les correspondances entre le nombre de hausses récoltées et le
score attribué à la ruche.
Score Nb de hausses
10
2 et +
9
28
1½ +
7
1½6
1+
5
1
4
13
½
2
½1
Insignifiant
Tableau 4: Score d'une colonie en fonction du nombre de hausses remplies

Les résultats de la production ont été analysés en deux temps. Tout d'abord, le lien entre
l'occurrence des lignes sur les ruches et le score des ruches, puis, dans un second temps, une
analyse sur les ruches situées aux croisements de réseaux a été effectuée.
Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les ruches possédant un score de production important
accueillent une forte concentration de lignes telluriques positives. Les deux tableaux suivants
présentent cette relation entre quantité de lignes positives/négatives et score de production de
la ruche.

Tableaux 5 et 6: Relation entre "Score de production" et le nombre de lignes polarisées : 2018 à gauche et 2017 à
droite

Production en zone de croisements de lignes telluriques de même polarité
Pour ce qui est des ruches situées sur des croisements telluriques, le résultat est sans appel. Le
tableau 7 résume les scores moyens de production par type de croisement. Les scores moyens
pour les croisements positifs sont tout à fait comparables. En revanche, le taux plus élevé en
2018 pour les croisements négatifs provient du fait qu'il y avait 1/3 de ruche en moins dans
cet effectif. Par conséquent, la moyenne est fortement influencée par une valeur atypique.
Score de production moyen
par type de croisement
Sur un croisement positif
Sur un croisement négatif

2017

2018

8.35
2.66

7.9
4.75

Tableau 7: Score de production en zone de croisement
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On constate que le score moyen obtenu pour chaque zone de croisement est très différent. En
effet, les ruches sur les croisements positifs obtiennent un score moyen de 7.9 en 2018, proche
du score de 8.35 de 2017 et celles en zones de croisements négatifs ont un score moyen de
4.75.
Une conclusion s'impose : les zones positives sont très nettement plus productives que les
zones négatives.

2.3

Essaimage

Durant deux ans, grâce aux renseignements fournis par les apiculteurs, la position de plusieurs
dizaines d'essaims a été documentée. Alors que l'atterrissage des essaims semble lié au hasard,
il n'en est rien. 52 sur les 54 essaims recensés (96.3%) sont allés se poser sur un croisement
Hartmann négatif/négatif, que ce soit sur une branche, sous une poutre, par terre ou dans une
haie.
Il serait donc judicieux de disposer des ruchettes à des endroits
bien spécifiques durant les mois d'avril et mai autour des
ruchers. Ceci permettrait à l'apiculteur de s'épargner la poursuite
de l'essaim et le travail de récupération et de mise en ruche.
Une des prochaines recherches va s'intéresser à ces points négatifs et aux
informations/vibrations spécifiques que les abeilles recherchent en allant se poser à ces
endroits. Pour ce faire, le Life Vibration Analyser (LVA)3 sera utilisé.

3. Résumé pour les géobiologues
Les observations et les discussions faites lors des deux années d'études ne seront pas reprises
ici afin de ne pas alourdir ce résumé. Seuls les éléments importants pour un géobiologue
devant placer un rucher seront mis en avant.
3.1

Les configurations énergétiques

Au vu de ce qui a été observé durant les deux années de l'étude, les abeilles semblent
davantage apprécier les zones neutres ou positives (champ de torsion droit) que cela soit pour
la production que pour la mortalité. Bien que trop peu d'observation aient été faites avec des
ruches sur des cours d'eau ou des failles, il est à supposer que le fort champ de torsion gauche
généré par ces derniers ne convient pas à une ruche sur le long terme. Contrairement à ce qui
est avancé dans les expériences recensées en ligne, une différence importante doit être faite
sur la polarité des lignes telluriques. Un nœud nickel (Hartmann) ou d'un autre métal, comme
3

S. Cardinaux, 2018 : Le LVA est le premier système au monde capable de visualiser et de décrire très
précisément ce que l’on ressent en présence d’une autre personne, au contact d’une substance ou sur un lieu.
Le LVA est un système unique en son genre, combinant un algorithme performant d’analyse de signaux et un
module pertinent d’interprétation, basé sur le ressenti humain. Il s'appuie sur les principes de la
psychophysique, associant les mesures physiques au ressenti. Consulté en ligne le 2 octobre 2018 sur :
https://www.geniedulieu.ch/lva
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il est souvent mentionné, n'aura pas le même effet sur une colonie s'il est +/+ ou
soit sur le taux de mortalité ou sur la production de miel.

-/-, que ce

Dans une approche d'apiculture pour l'abeille est non orientée vers la production, il semble
donc judicieux de déposer les ruches en zones neutres ou positives.
Il faut donc éviter :





Les cours d'eau
Les failles
Les lignes négatives (quel que soit le réseau)
Les cheminées cosmo telluriques négatives

Il faut favoriser :


Tous les réseaux positifs

Il n'est pas évident d'affirmer que tel ou tel réseau est davantage propice à l'abeille, mais au vu
de la symbolique de l'abeille à travers les âges et des résultats obtenus, nous recommandons
de placer les ruches sur le réseau Peyré (or) positif si possible. Bien entendu, un croisement de
réseau positif est encore un meilleur choix.
Dans l'ordre :





Croisement Peyré+ / Peyré+
Croisement de 2 lignes positives indépendamment du réseau
Sur une ligne Peyré+
Sur une ligne positive indépendamment du réseau

Une belle illustration d'un rucher en zone favorable est celui du rucher de Lisle (La Coudre)
qui n'a subi aucune perte en 5 ans4.
Deux exemples de mise en zone favorable
Dans le tableau 8, la ruche de gauche, dans la configuration initiale, se trouve au croisement
de 2 lignes telluriques négatives. Après l'intervention du géobiologue, le rayonnement des
deux lignes est coupé.
Les deux autres ruches se trouvaient en zone neutre. Afin de les mettre en zones positives, une
manipulation des réseaux a permis de dédoubler une ligne et d'en dévier une autre pour créer
deux croisements Hartmann positifs.

4

S. Cardinaux et A. Champendal, 2018, "Les influences subtiles des phénomènes cosmo-telluriques sur la
pratique apicole moderne – rapport d'expertise (2/2) ", consulté en ligne le 13.08.2018 sur www.geobiohabitat.ch
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Situation A initiale

Situation B après modification

Tableau 8: Exemple de mise en zone favorable

Le second exemple présenté dans le tableau 9 montre un rucher plus grand sur lequel
quelques réseaux ont été coupés, déplacés et démultipliés. Les ruches n'ont pas été forcément
mises sur un croisement positif, mais en tout cas en zone neutre.
Situation A initiale

Situation B après modification

Tableau 9: Exemple de mise en zone favorable

A toutes fins utiles concernant la manipulation des réseaux, n'hésitez pas à nous contacter.
Orientation
L'analyse de 5 colonies naturelles révèle que l'orientation des
rayons ne tient pas du hasard. Bien qu'il eusse fallu étudier plusieurs
dizaines de colonies sauvages pour en tirer des conclusions fiables,
il semblerait que les rayons soient orientés selon le réseau
Hartmann. En théorie, sur un terrain plat, sans discontinuité
souterraine (faille, cours d'eau), le réseau Hartmann s'oriente NordSud/Est-Ouest, ce qui justifie d'orienter ses ruches selon cet azimut.
Cependant, la topographie et le sous-sol sont souvent accidentés, ce
qui
dévie
le
réseau
Hartmann.
Celui-ci
s'orientant
perpendiculairement à la pente, il deviendrait dès lors important
d'ajuster la position de la ruche pour offrir aux abeilles l'orientation
qu'elle semble préférer.
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Cette hypothèse s’est vérifiée une fois avec le peuplement d'une ruche ovoïde dans laquelle la
colonie a eu la possibilité de bâtir les rayons de façon libre dans une demi-sphère. Tous les
rayons étaient orientés selon l'azimut du réseau Hartmann, soit ~20° de décalage avec le Nord.

4. Conclusions
Les nouvelles technologies ouvrent aujourd'hui un horizon nouveau pour la recherche. La
prochaine étape de la recherche sera de s'intéresser à l'aspect vibratoire de l'abeille, non pas
dans son individualité, mais en tant qu'entité collective. Grâce au Life Vibration Analyser
(LVA), mis au point par Stéphane Cardinaux, des mesures non-invasives de grappes d'abeilles
et de colonies seront effectuées. Avec des résultats hautement pertinents pour l'humain, nous
espérons pouvoir transposer la mesure de l'humain à l'abeille et ainsi visualiser le niveau de
stress d'une colonie, de comprendre sa psyché et pourquoi pas, trouver une signature
vibratoire corrective en fonction de ses manques, de ses besoins, ou de son excitation.
Les signaux mesurés seront analysés et une interprétation psychologique sera tentée.

Figure 5: Illustration de la composition des signaux dans une colonie d'abeille (Vert=lissage, Bleu=manque, Orange=besoin et
Rouge=excitation)

Ci-après se trouve un extrait de la mesure d'une colonie avec quelques caractéristiques et
mots-clés des signaux analysés. En interprétant, on peut lire que ("ce qui nous limite le plus")
la colonie ne sait pas dire non (accepte ce que l'homme lui impose), qu'elle est très sensible,
qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut et qu'elle ne trouve pas de solution à cette situation.
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Du coup, sa réaction compensatoire ("bien de régler" et "bien de ne plus nourrir") est qu'elle
est stressée, voire hyperactive, qu'elle est contrainte de serrer les dents (puisqu'elle ne dit pas
non) et qu'elle ne peut pas exprimer sa colère.
Alors que ce qu'elle aurait besoin serait ("le plus besoin") de décider pour elle, d'avoir son
espace vital, de se sentir protégée et d'être cohérente avec ses propres besoins.
Cet incroyable outil permet également d'explorer les mémoires contenues dans l'objet analysé.
Il est intéressant de relever que ce qui limite le plus la ruche depuis longtemps et le mot "fin
de lignée". Les reines sont sélectionnées et on évite d'élever une nouvelle reine au sein du
rucher (F1) en supprimant les cellules royales. La fin de lignée prend tout son sens…

Pour l'heure, ces deux années ont permis de renforcer l'hypothèse selon laquelle les
phénomènes cosmo telluriques ont bel et bien une influence sur les abeilles. La recherche se
poursuit.
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