
ÉLEVAGES

CONTACTEZ NOUS
via le site internet 

www.prosantel.net

PROSANTEL c’est un groupe de géobiologues 
professionnels indépendants avec une expérience de 

plus de 15 ans. 

Travail en équipe, diagnostic des lieux un rapport 
détaillé et un suivi personnalisé. 

Pourquoi faire intervenir des géobiologues 
professionnels dans ses élevages ?



Parce que ces perturbations liées aux nuisances provoquent du stress chez les 
animaux. Cela peut se traduire par :
Une baisse des défenses immunitaires, des leucocytes, mammites, des vaches qui refusent 
de monter en salle de traite, des comportements agressifs, des coccidies sur les veaux, le 
tassage des animaux, du cannibalisme, des fosses à lisier solidifiées, du fumier qui chauffe 
anormalement, des pertes financières et le découragement de l’éleveur.

Une vision globale du protocole de recherche en trois dimensions
    Une géobiologie technique avec les champs électromagnétiques, les courants de fuites et 
    vagabonds.

    Une géobiologie traditionnelle avec les failles, l’eau et les sources.

    Une géobiologie intuitive avec les mémoires, les champs infirmationnels et l’ambiance.

PROSANTEL, une association pour soutenir notre travail avec une charte de travail, 
un protocole et une éthique
Le travail se fait en quatre étapes majeures. Tout d’abord il y a un travail en amont, qui com-
prend le devis et la recherche sur des plans et des cartes des nuisances du lieu. 
Ensuite le travail sur le terrain qui permet la reprise globale de la détection sensible sur le 
terrain des nuisances internes au lieu et externes : zones de nuisances, failles, eau, réseaux, 
mémoires, phénomènes particuliers, toutes nuisances électriques internes et externes, mais 
aussi la recherche des perturbations électriques mesurables. 
Puis, les méthodes de correction sont apportées et mises en places, elles sont prioritairement  
des modifications physiques et des corrections d’informations. Chaque géobiologue est en 
mesure de faire appel à un collègue ou un intervenant complémentaire, il n’y a pas de stan-
dardisation des pratiques. 
Enfin, un suivi du site dans le temps pour faire des ajustements. Un travail d’équipe pour sou-
tenir le diagnostic.

Notre éthique
    Nous pronons notre engagement, avec un suivi dans le temps de l’élevage, ou des autres lieux.

    L’humain est au centre de notre travail.

    Nous ne garantissons pas les résultats, mais nous mettons en œuvre tous les moyens pour 
    réussir la prestation.

    La confidentialité professionnelle.

    Travail d’équipe et complémentarité entre collègues géobiologues et avec les autres interve
    nants sur la ferme. Respect mutuel.

POURQUOI ?

Les influences naturelles sont l’orage, le vent, le temps sec ou humide...

Les influences extérieures sont les lignes THT, les transformateurs EDF, les éoliennes, les 
relais téléphoniques mobiles...

Les influences intérieures sont les courants parasites, les défauts d’isolement, les postes 
de clôture, les prises de terre électriques...

Enfin les influences telluriques sont les zones de failles, les eaux souterraines, les réseaux 
géophysiques...

Il peut y avoir des influences liées aux fonctions naturelles de la planète et du cosmos, des 
influences liées aux technologies contemporaines, mais aussi des influences particulières, 
subtiles, et d’origine informationnelle.

Une approche globale est nécessaire pour les domaines agricoles, notam-
ment les élevages. Les nuisances et influences sur l’élevage sont de diverses 
natures. Elles doivent toutes être examinées pour un résultat net et durable.


