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Laboratoire des quatre 
Éthers 
Laboratoire de mesure énergétique et de vitalité de l'environnement 
Affilié à l’école nationale de géobiologie 

Date reçue:  

Dates mesures:       

      

      

ONDES DE FORME 
Mesure des ondes de forme suivant  le cadran de Chaumeray et de Bélizal  

Client (Last, 
First, M.I.): 

      Adresse  

Produit  Végétal      Liquide      Apicole      

Description        

 

CADRAN 
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Électrique 
Ve+ Point d’équilibre entre les deux polarités. Considéré positif.  Le produit est récolté prochede mégalithes ou d’une 

chapelle. 

Bl Peu ressenti dans cette phase 

In Peu ressenti dans cette phase 

Vi Peu ressenti dans cette phase 

UV Le produit a poussé là où il y a des phénomènes telluriques (veine d’eau , réseau H, faille) qui sont porteurs de 
pollutions électriques. 

Bc Le produit a poussé  sur un  ou proche d’un courant d’eau pollué électriquement 

V- Le produit a poussé  sur un  ou proche d’une faille ou d’une cavité oû il  y a des radiations cancérigènes. 

Nr Le produit a poussé  sur un terrain ou il y a des mémoiires, eu des rituels de magie. 

IR Le produit a poussé  sur un  ou proche d’une faille ou d’une cavité, ou traité avec des produits chimiques. 

R Le produit a poussé  sur un endroit incendié ou sur un lieu de torture. 

O Peut-être  ressenti si traité avec des produits chimiques 

J Peu ressenti dans cette phase 

 
Magnétique 

V+ Point d’équilibre entre les deux polarités. Considéré positif.  Le produit est récolté proche de mégalithes ou d’une 
chapelle.  On peut le trouver sur les produits en biodynamie. 

Bl La vigne ou le légume est sur un point d’harmonisation. On peut avoir un un chakra de la terre  à cette endroit, ou ligne 
tellurique qui sort 

In  Le produit peut avoir une action positive sur l’état général du consommateur 

VI Indique que le produit est sain voir Bio 

UV Peu ressenti dans cette phase 

Bc Le produit a poussé  sur un  ou proche d’un courant d’eau de très bonne qualité 

V- Peu ressenti dans cette phase 

Nr Le produit a poussé  sous la protection d’un Déva de la nature. 

IR Le produit peut avoir une action de renforcement immunitaire sur les virus. 

R Le produit peut avoir une action de renforcement anti-infectieux. On peut le trouver sur les produits en biodynamie. 

O Le produit peut avoir une action de renforcement anti-bactérien.   

J Le produit a poussé  sous une énergie de protection (Menhir, etc.). On peut le trouver sur les produits en biodynamie. 

RÉSULTATS 

Commentaires : 
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Laboratoire des quatre 
Éthers 
Laboratoire de mesure énergétique et de vitalité de l'environnement 
Affilié à l’école nationale de géobiologie 

Date reçue:  

Dates mesures:       

      

      

TECHONOLOGIE GDV 
Mesure de la forme macroscopique des cristaux obtenus par technologie GDV avec le BioWell 

Client (Last, 

First, M.I.): 
      Adresse  

Produit  Végétal      Liquide      Apicole      

Description  Vin pernot 

 

PHOTO GDV 

 
 

 
 

MESURES GDV 
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RÉSULTATS 

 La zone (area) : la quantité de photons présente ou la variation du taux vibratoire / longueur d’onde d’après Stéphane Cardinaux, 
Gébiologue et bioénergéticie 

 Intensité en R.U : puissance des photons émis ou la puissance énergétique / Intensité de l’onde aussi d’après Stéphane Cardinaux 

 Énergie en Joules : Est déterminé suivant les deux valeurs précédentes. 

 

Commentaires : 
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Laboratoire des quatre 
Éthers 
Laboratoire de mesure énergétique et de vitalité de l'environnement 
Affilié à l’école nationale de géobiologie 

Date reçue:  

Dates mesures:       

      

      

CRISTALLISATION SENSIBLE 
Mesure de la forme macroscopique des cristaux obtenus par cristallisation dans une enceinte dont les conditions sont standardisée  

Client (Last, 
First, M.I.): 

      Adresse  

Produit  Végétal      Liquide      Apicole      

Description        

PHOTOS 

 

 

 

Zones – Structures du réseau (Éther de lumière) 

Périphérique Intermédiaire (Nature du terrain en support) Médiane (Organisation sociale) 

  Oui    Non Signe d’affaiblissement --   Oui   Non Déformé --  Oui  Non Déformé -- 

  Oui    Non Fournie ++   Oui   Non Chaos --   Oui   Non Chaos -- 

  Oui    Non Cristallisation secondaire--   Oui   Non Ligne ++   Oui   Non Ligne ++ 

  Oui    Non    Oui   Non Rectitude ++   Oui   Non Rectitude ++ 

  Oui    Non    Oui   Non Profondeur ++   Oui   Non Profondeur ++ 

Vacuoles 

Position Forme  Autres 

 Centrés ++  Point  

 Proches de la périphérie --  Symétriques  

 S’affrontent --  Asymétriques  

   Croix  

   Entremêlés  

   Vides  

   Pleines  

   Indisctintes --  

   Relevées  

   En croix  
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TEXTURE (ÉTHER DU SON) 

 
 

 Positif  Négatif 

 Dense  Irrégulière 

 Serrée  Rigide 

 Pauvre  Cassante 

 Régulière  Cristallisation secondaire 

 Souple  Balais 

 Ciselé  Cassure 

 Fine  Barre transversale 

 Sphérulite  Rosette 

 Dendrites  Croix de malte 

 Lâche  Cercle concentriques 

 Plate  Dépôts blancs 

   Delta 

   Tâches de décomposition 

 

RÉSULTATS 
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Laboratoire des quatre 
Éthers 
Laboratoire de mesure énergétique et de vitalité de l'environnement 
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Date reçue:  

Dates mesures:       

      

      

BIOÉLECTRONIQUE 
Mesure de la forme macroscopique des cristaux obtenus par technologie GDV avec le BioWell 

Client (Last, 
First, M.I.): 

      Adresse  

Produit  Végétal      Liquide      Apicole      

Description  Vins  

 

BIO-ÉLECTRONIGRAMME 
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RÉSULTATS 

 Deux vins sont de bonne qualité, ils sont dans la zone du vivant (terrain acide et réducteur) alors qu’un vin est situé dans la zone de 
destruction (milieu alcalin et réducteur). 

 

Commentaires : 
 

 


