
La géobiologie étudie les incidences nuisi-
bles des réseaux telluriques, lesquelles aug-
mentent à cause des champs électriques et 
électromagnétiques provenant notamment 
des réseaux d’alimentation électrique et des 
ondes radios (GSM, systèmes sans fil, WiFi...). 
Ces perturbations influent, la plupart du 
temps, sur la qualité du sommeil, la forme en 
général, le bien-être à la maison ainsi que sur 
la santé. Cependant, la géobiologie classique 
ne peut intervenir que sur les effets (allopa-
thiquement) : les facteurs « déclenchants » 
qui ne sont que les échos des vraies causes 
et les réactivent sans permettre d’y accéder 
vraiment. Dès lors, les résultats positifs res-
tent maigres et éphémères, car cette démar-
che, de type trop comportementaliste, ne 
s’attache qu’à traiter les symptômes.

La « Géobiothérapie personnalisée », telle 
que la pratique Baudouin Labrique, livre 
une approche approfondie, plus globale et 
respectueuse de l’harmonie totale, tout en 
agissant avec beaucoup de précision, avec 
à la clé des résultats enfin durables : « Pen-
ser globalement, agir localement » disait le 
microbiologiste René Dubos. Elle permet 
de résoudre des problèmes dont les causes 
(programmantes) étaient, jusqu’alors, incon-
nues, cachées ou dissimulées et donc bien 
perturbantes : émotionnelles, psychobiolo-
giques. transgénérationnelles... 

La géobiothérapie permet de considérer la 
maison comme une seconde peau, comme 
lien central de tous les habitants. Elle ren-
ferme certaines « mémoires » (de natures 
diverses) mais qui ne produisent pas les mê-
mes effets chez tout le monde : les ressentis 
varient d’un individu à l’autre et sont tribu-
taires de l’histoire personnelle de chacun.

Une des particularité du travail de Baudouin 
Labrique consiste à démonter le mécanisme 
des interactions entre les « mémoires stoc-
kées » et les « mémoires personnelles », 
« transgénérationnelles » propres à chacun 
des habitants. La libération de ces diverses 
mémoires corrigées et identifiées préci-
sément et à l’aveugle va agir comme une 
nouvelle caisse de résonnance adéquate, en 
harmonie avec la nature profonde de cha-
que personne. Une telle intervention sera 
la plupart du temps perçue immédiatement 
positivement, vu les rapides purification et 
optimisation des énergies de la maison et de 
ses locataires (animaux compris) qu’elle met 
en oeuvre. Cette approche est tout à fait en 
phase avec ce que la Physique Quantique et 
les scientifiques innovants ont pu mettre à 

jour : la multiplicité interactive des informa-
tions provenant de multiples structures mais 
toujours dépendant de ce que constitue le 
propre univers de chacun.

Telle que pratiquée ainsi, la Géobiothérapie 
se présente comme une des approches les 
plus précises, les plus élaborées et les plus 
appropriées pour permettre de corriger en 
profondeur les causes des diverses pollu-
tions électromagnétiques ainsi que l’ensem-
ble des empreintes énergétiques et psychi-
ques indésirables. Elle le fait, en plus, d’une 
manière économique puisqu’elle permet 
d’aller directement au cœur des problèmes. 
Avec des résultats : des bénéfices immédiats 
et durables sur le bien-être général de la 
maison et sur la santé. 

On comprendra que la simple et seule inter-
vention d’un sourcier ou d’une géobiologue 
traditionnel et quels qu’ils soient, peut faire 
illusion dans un premier temps (effets de 
type placebo sur les symptômes et pas les 
causes réelles) : car c’est dans la durée qu’il 
convient de s’inscrire et cela n’est possible 
qu’en s’attachant, non seulement à suppri-
mer les facteurs aggravants, mais en mettant 
en lumière les facteurs réels qui causent les 
maux. En plus, une telle démarche fait appel 

à des connaissances scientifiques et techni-
ques qui ne sont pas à la portée d’un simple 
sourcier ou géobiologue, qui ne vont alors 
agir qu’en surface et donc pas sur les causes 
profondes mises en résonnance avec les per-
sonnes. C’est ce qu’a pu mettre en lumière 
le reportage sur RTL (janvier 2008 « Repor-
ters »), durant lequel Baudouin Labrique a 
présenté la géobiothérapie.

Lors du travail réalisé à domicile, Baudouin 
Labrique remet un rapport détaillé pour la 
maison et chacun des habitants, avec un re-
levé des taux énergétiques et des mémoires 
identifiées et corrigées. En surfant sur le site 
WWW.RETROUVERSONNORD.BE on décou-
vrira en quoi consiste plus concrètement 
encore le travail que Baudouin Labrique pro-
pose en géobiothérapie avec des exemples 
concrets.

Baudouin Labrique transmettra aussi son 
savoir-faire lors d’un stage pratique de 
« Géobiothérapie ou thérapie de l’habi-
tat  » (aucun prérequis nécessaire), durant 
ce printemps (quatre dimanches : 20 avril, 
4 mai, 1er juin et 29 juin 2008) au Centre 
Retrouver Son Nord.
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