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Des solutions contre la
Cette année, 52 départements ont été placés
par les préfets en restriction d'usage de l'eau.
Du coup, les sourciers ont la cote...

11 la situation n'est pas
.alarmante, assure' t-on au ministere de
I Ecologie, il n'en demeure
pas moins que la secheresse
a gagne du terrain » Et la
régénération naturelle des
nappes phreatiques peine au
point que seul un tiers des
reservoirs affiche un niveau
normal Face a la pelouse qui
jaunit et la piscine qui baille
d ennui, la prise de conscience
incite a économiser l'eau et a
rechercher celle qui se cache
sous terre Autrefois taxe de
bouseux, aujourd'hui le puits
coule de source y compris dans
le plus petit lopin citadin.
• In aqua veritas1», telle
pourrait être la devise d'Adolphe Landspurg «tombe en
sourcellene » a I àge de 11 ans
President fondateur de I association Sourciers et geobiologues Europe, l'homme n'est
pas pres d'oublier sa rencontre
avec Charles Zumstein, maître
sourcier alsacien, «paysan,
menuisier, poète et chercheur
d'eau», alors âge de 90 ans.
Cette initiation marquera a
jamais Landspurg qui a ete
officier marmier radanste
durant seize ans
De retour au pays ce passionne de la baguette et du
pendule entre aux douanes
et continue de vibrer aux
champs magnétiques durant

son temps libre «Les sourciers
sont les derniers gardiens de
la tradition hec aux secrets
de la nature » Et il est vrai
qu a le regarder arpenter
forêts, montagnes et plaines,
accompagne de temps a autre
d'apprentis sourciers, on se
pique de curiosité pour cet art
millenaire qui faitjailhr I eau
d'un coup de baguette
Magique 7 «Être sourcier
n est pas sorcier, c'est a la
fois explicable et irration
nel » Adolphe landspurg le
dit clairement dans ses nombreux ouvrages

Sensibles
Comme l'assurait le phy
sicien Yves Rocard, pere de
l'ancien ministre, la faculté
de trouver le courant d eau
viendrait de la capacite qu ont
certaines personnes d'être sensibles aux plus petits champs
magnétiques Les cristaux dè
magnetite contenus dans le
corps humain, notamment
au niveau des sourcils recevraient cinq sur cinq les infos
envoyées par les veines et
rivières souterraines Cela se
traduirait par un mouvement
de la baguette ou du pendule
qui indiquerait l'emplacement
de l'eau «De plus en plus de
personnes originaires du sud
de la France et d'Afrique du
Nord sont intéressées par la

formation, qui reste certes un
hobby maîs qui peut s avérer
une nécessite dans les regions
dépourvues d eau »
Au delà de la recherche
d eau, Landspurg s'intéresse
a la reharmonisation de l'habitat touche, dans le mauvais
sens du terme, par les rivières
souterraines cachées sous les
fondations d'une maison « Cela
peut entraîner des soucis de
sante a long terme » Preuve
en est, certains
architectes font
appel aux sourciers pour les
aider a déterminer les zones
«dangereuses»
(rivières, failles
géologiques, etc.)
d un terrain ll
vaut mieux eviter d y construire
la maison de ses Un stage de baguette pour apprentis
reves
sourciers, en Alsace.
Thomas, ingénieur agronome retraite, ins- Ensuite, « i l faut beaucoup
talle dans le Lot, a eu du mal a pratiquer pour avancer dans
admettre son don de sourcier la finesse des perceptions
« Cela ne faisait pas partie du et rester humble, souligne
schema mental de ma forma
Gilbert Castanet, ancien marlion scientifique C est aussi chand gramier devenu sourune rencontre qui m a révèle cier professionnel, et celui
ce troublant potentiel Vous qui assure 100°/b de réussite
pouvez avoir un "don" de a son client est totalement
naissance, maîs si vous n êtes déraisonnable »
pas mis au pied du mur, vous
En plus d'avoir fourni 95°/o
resterez dans l'ignorance » de bonnes indications durant

sa carriere, ce Slcphanois a
une âme de pédagogue
Un coup d œ i l a son site
(forage puit sourcier pagesperso-orange fr) suffit pour
s en convaincre Dans cette
corporation, le bouche-aoreille reste la meilleure des
garanties •
Élisabeth PASTOR

Association geobiologie
et tradition, 68 Î60 Soultz
www.landspurg com
Comment devenir sourcier
etgeobiologue, d'Adolphe
Landspurg, Dangles

Cinq bons plans pour économiser l'eau
les gestes simples : coupez l'eau
Au bain (consommation d'eau •
IExemples
quand ce n'est pas nécessaire.
200 à 250 litres), préferez
3
: en vous savonnant les
une douche (50 à 100 litres). C'est
mains; durant le brossage des dents
(3 minutes), pour la vaisselle a la
mam, pensez au lavage et au rinçage
dans deux bassines.. et pas sous le
robinet ouvert en permanence, etc.
Récupérez l'eau de pluie pour
l'arrosage du jardin. Coupez
proprement la gouttière, à l'aide
d'une scie a métaux, et raccordez
le tout à un tube qui descendra
dans une cuve de 200 a 300 litres
installée sous la gouttière.
C'est la solution la plus économe
et à la portée d'un bon bricoleur.
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tout aussi agréable, plus rapide
et plus hygiénique. Au Japon,
on entre dans un bain en s'étant
lavé et rincé auparavant. Évitez
de raccorder l'adoucisseur d'eau à la
salle de bains, sinon vous allez vous
rincer encore et encore, pour rien.
Pensez à équiper les robinets
de la maison (cuisine et salle
de bams) de réducteurs de debit
qui augmentent la pression
en diminuant le débit Cela fait
«mousser» l'eau. Équipez vos
toilettes de chasses d'eau économes,
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c'est-à-dire celles munies
d'un systeme a double comman
mànSeT™1^
qui permettent de reguler
la pression de l'eau.
Posez des robinets
thermostatiques. Cela évitera
que l'eau coule inutilement
le temps d'atteindre la température
idéale pour vous laver, faire
la vaisselle, etc De plus en réglant
par avance ces robinets à la bonne
température, les étourdis ne se
brûleront plus. Et surtout, vérifiez
de temps à autre qu'il
n'y a pas de fuite, en surveillant
le compteur d'eau tous robinets
arrêtés. Sinon, gare à la facture '
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sécheresse !

Etes-vous
sourcier ?
P

our découvrir vos talents cachés,
suivez les conseils d'un sourcier
et géobiologue (notre photo).
• Allez dans une bonne
boutique spécialisée.
«Comme la Maison de la
radiesthésie, à Paris. Les
vendeurs sont de véritables
conseillers qui vous
guideront sans vous imposer
le pendule le plus cher ou la
baguette la plus folklorique.»
• Pour choisir votre pendule, faites-le
à l'instinct : regardez-le, prenez-le dans
votre main, puis établissez votre
protocole en apprenant à poser la bonne
question. Celle à laquelle le pendule
ne peut «répondre» que par oui ou non.
Par exemple, si vous êtes une femme,
demandez au pendule si c'est le cas
et observez le mouvement (circulaire,
horizontal ou vertical) qu'il fera .
peut-être. Posez ensuite une question
dont la réponse ne peut être que
négative. Et mémorisez le mouvement.
Ces deux mouvements scelleront votre
convention personnelle.
• Côté baguette, optez pour une
fabrication «maison» en coupant une
branche de coudrier (noisetier sauvage)
taillée en forme de Y. Ou bien achetez
une baguette en métal, coudée à
90 degrés. Puis, direction la campagne.
Tenez la baguette de coudrier de chaque
côté, paumes des mains vers le ciel et
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Deux techniques |
trouver de l'eau : ci-dessus
le pendule, et la baguette
(en médaillon la Biorad
système Landspurg).
pointe du Y vers l'avant.
Tendez vos bras et avancez
lentement en pensant à de l'eau qui
coule. Peut-être sentirez-vous un
frémissement au bout des doigts ou bien
la baguette décidera-t-elle de pointer
vers le bas ou le haut. En ce qui
concerne la baguette coudée, tenez-la
dans la main, le côté le plus long pointé
devant vous. Si vous êtes sensible au
champ magnétique, la baguette se
dirigera vers la droite ou la gauche.
• Si vous êtes doué, «demandez tout de
même conseil à un sourcier confirmé
avant de décider de creuser un puits».
N'oubliez pas que la réglementation
vous oblige à déclarer votre intention
de creuser un puits à la mairie. Et même
à informer cette dernière de l'existence
d'un puits ancien dans le jardin.
Pour en savoir plus :
Syndicat national des radiesthésistes
(SNR), 21, bd de la Libération,
94300 Vincennes. Tél. 01 41 93 06 31.
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