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ETAT DE L’ART POUR LES PRISES DE TERRE DU LIEU 
Sources : Etat des expérimentations de Michel Spasky 2013 

Rappel sur les prises de terre du Lieu 
 
L’état de l’art en termes de prise de terre nous demande d’en réaliser quatre dans 
notre lieu : 
 

1. Une première concernant les appareils électriques, prises de courant 
essentiellement, appelée protection différentielle, 

2. Une seconde concernant l'ensemble des armatures métalliques du béton et 
des pièces métalliques de la maison (c.à.d. tous le treillis soudés utilisés pour 
la dalle, toutes les structures de type IPN, toutes les structures métalliques 
utilisées pour les cloisons, etc..).  correspondant aux liaisons équipotentielles 
(élimination des courants « vagabonds »). 

 

Il est primordial de positionner ces prises de terre en « zone neutre » (hors 
réseau Hartmann, Curry, Peyré, etc…).  

 

Ces deux premières terres, devront être raccordées chacune d’elles à un piquet de 
terre situé idéalement à une dizaine de mètres au nord de la maison, et d'une 
résistance maximale de 10 Ohms.  
 
Ces 2 piquets seront éloignés de 5 mètres minimum l'un de l'autre. Ainsi, on ne 
risque pas des retours de courant parasite du circuit des prises de courant dans 
l'ossature de la maison. 

 

3. Une prise de terre (à la demande pourrait-on dire) que l'on installe en cas 
d'humidité intempestive ou de nuisance externe : câble placé autour de la 
maison ou d'une pièce (beaucoup utilisée en Feng Shui), 

4. Notre propre prise de terre qui nous permettra de nous décharger ou de nous 
vider d'un excès de stress (en Feng Shui point appelé point XUE de 
décharge). Nous la trouvons sur le terrain (ou l'appartement) avec notre outil 
d'interrogation (les baguettes, le pendule, les mains). et en principe, elle 
correspond à un nœud Hartmann. 

 

Ces deux dernières terres, constituent la prise de terre géobiologique. 
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Réalisation de la prise de terre géobiologique 
 
La prise de terre géobiologique a pour objectif de « décharger » à la terre 
l’ensemble des perturbations du lieu (ex. : stress). Elle est placée en dehors de 
l’aura1 de la maison (pour que les énergies ainsi évacuées ne reviennent pas à 
l’intérieur de la maison). 

 

Cette prise de terre ne peut être localisée ni au même endroit que la prise de 
terre électrique, ni au même endroit que la prise de terre reliant les structures 
métalliques. 
 

La prise de terre géobiologique est située sur le point de décharge du lieu 
(appelé point Xué en Feng Shui). 

 

La prise de terre géobiologique est constituée d’un tambour de machine à laver2 
auquel on aura soudé à l’Argon (ou fixé en s’assurant de la bonne conductivité) dans 
son extrémité basse 4 tresses métalliques. 
 
Le tambour est ouvert et une plaque métallique est fixée (en s’assurant de la bonne 
conductivité) ou soudée sur les deux panneaux d’ouverture. 
 
La plaque de cuivre est reliée au fil de cuivre qui cercle la maison, ou peut être 
simplement connectée aux gouttières si celles-ci font bien le tour de la maison et 
sont en métal. 

 

La plaque est elle-même enterrée à une profondeur de 50 cm. Le tambour est rempli 
de cailloux, de tourbe et de charbon de bois. 
 
Pour assurer le niveau d’humidité nécessaire à la bonne conduction (et donc à 
l’évacuation permanente de l’énergie vers la terre), il est nécessaire soit de réaliser 
un goutte à goutte au dessus du tambour, soit d’enterrer un tuyau en PVC que l’on 
munira d’un bouchon à le surface (ce tuyau « pointe » dans la direction du tambour). 
 
A l’installation de la prise de terre ainsi que durant les périodes de sécheresse, il 
conviendra de mettre de l’eau dans le tuyau pour humidifier le dispositif.  
  

                                            
1
 L’aura de la maison peut être mesurée en radiesthésie avec un pendule, des baguettes ou au ressenti avec les mains. 

2
 Le tambour de la machine à laver peut être trouvé dans une déchetterie qui accueille le matériel électroménager (prendre 

la machine, démonter le tambour et ramener les autres parties à la déchetterie). 
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Ci-après, le schéma du dispositif de la prise de terre géobiologique. 
 
 
 

 
 
 
 

Nous conseillons que cette prise de terre soit "informée" avec des dispositifs de type 
"orgonite", cristal de roche informé, ondes de formes (ex. de type SCAP)  ou tout 
autre dispositif de ce genre. 

 
 


