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Les courants parasites
font exploser les leucocytes
Lourdement pénalisé par une explosion des leucocytes, Erwan Salaün a envisagé d’arrêter la
production laitière. L’éleveur qui venait d’investir dans un robot de traite 3 ans auparavant a
solutionné ses problèmes après le diagnostique du radiesthésiste. 

« Suite à des
problèmes

récurrents de leucocytes et
après avoir fait le tour de toutes
les solutions envisageables, je
me suis dit que le dernier re-
cours était peut-être de faire
appel à un géobiologue-radies-
thésiste. Je n’y croyais pas trop,
mais j’ai changé de point de
vue. C’était la dernière solution
et, avec le recul, ça aurait dû
être la première », confie Er-
wan Salaün, producteur laitier
à Minihy-Tréguier (22). Suite
au départ à la retraite de ses
parents, il y a trois ans, l’éleveur
a fait le choix d’investir dans
un robot de traite. Les gros pro-
blèmes ont démarré pendant
l’hiver 2012 avec des leucocytes
qui grimpent à 800 000. « L’été,
je ne suis pas descendu en des-
sous des 400 000. » Pour Er-
wan l’aire paillée est sans
doute à mettre en cause. 

Le géobiologue
avant les logettes

Les analyses se succèdent pour
trouver des germes, tout
d’abord le lait puis l’eau, et de
nouveau le lait juste après la
désinfection du robot. « Elles
se sont toutes révélées néga-
tives. » Le passage du techni-
cien du GDS valide le constat
de l’éleveur puisqu’il conseille
de passer de l’aire paillée aux
logettes. « J’ai donc acheté 80
logettes et des tapis pour un
montant de 20 000 € auquel il
faut ajouter 20 000 € de pose. »
Entre-temps le technicien lait
suggère à Erwan de faire inter-
venir un géobiologue-radies-
thésiste avant d’installer ses lo-
gettes. « Je voulais que
quelqu’un passe rapidement,
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j’ai donc ouvert mon Paysan
Breton et trouvé les coordon-
nées de Philippe Le Pourhiet
qui est venu rapidement sur
l’exploitation. »

Créer un champ
énergétique positif
autour de la ferme

Philippe Le Pourhiet, géobio-
logue-radiesthésiste, ex-
plique : « Autodidacte dans
ma méthode, j’intervenais au-
paravant directement sur les
sources de pollution (transfor-
mateurs, antennes-relais…).
Aujourd’hui, j’agis unique-
ment sur l’exploitation en
créant un champ énergétique
positif qui inverse toutes les
ondes électro-magnétiques
qui tentent d’entrer dans la
ferme. Ensuite je m’occupe,
avec la collaboration de l’éle-
veur, des problèmes internes :
prises de terre, liaisons équi-
potentielles, ventilation… Je
jongle entre l’électrique et la
radiesthésie. »Lors de son in-
tervention chez Erwan Salaün,
Philippe a constaté des cou-
rants vagabonds ou parasites,
provenant des transforma-
teurs et de l’antenne-relais pla-
cée sur le château d’eau situé
à 800 m de l’exploitation.
Après la création du champ
magnétique pour éliminer ces
perturbations extérieures, il
faut trouver les éventuelles
sources d’émission provenant
de l’exploitation. « J’ai trouvé
la présence de 2 prises de terre
dans le bâtiment. Je me suis
aperçu qu’il restait du courant
au niveau du robot de traite.
La prise de terre de ce dernier
envoyait de l’électricité dans
le treillis métallique du béton
sous le robot. Nous avons
donc envoyé la terre à l’exté-
rieur du bâtiment. »Erwan ra-

conte qu’avant le passage de
Philippe Le Pourhiet les
vaches se couchaient presque
les unes sur les autres à l’op-
posé du robot. « Elles venaient
se faire traire au robot, mais
j’avais toujours une quinzaine
de vaches en retard, ce qui
prouve qu’elles y allaient à re-
culons. »

Un résultat visible
3 semaines
après l’intervention

L’éleveur confie que 3 se-
maines après le passage du
géobiologue, les leuco sont
passées de 400 000 à 340 000.
« Ça diminue d’analyse en
analyse, la dernière était à
205 000. Je suis dans la

Le taux de fécondité
retrouvé

Le passage d’un géobiologue a permis de
retrouver de bons résultats et de la sérénité.

« En 2013, un an
après la construc-

tion du bâtiment de 500 truies
pour la partie naissage de l’ex-
ploitation, des problèmes de
fertilité et de comportement de
truies nerveuses sont appa-
rus », explique Anne Michèle
Le Hellaye associée à ses frères
Gwenaël et Yvanick au sein de
l’EARL des Roses à Neulliac
(56). Les techniciens se vou-
laient rassurants en indiquant
aux associés qu’il faut du temps
pour que le microbisme s’ins-
talle et que les truies s’habituent
à ce nouvel environnement.
Durant cette période, les anec-
dotes ne manquent pas : « Une
truie est sortie de la case de
mise-bas et a fait ses petits juste
à côté. Au moment du sevrage,
lorsque l’on met les truies en
verraterie, elles avaient ten-
dance à se retourner puis sauter
pour sortir des cases. Je n’avais
jamais vu ça en 20 ans de mé-
tier », livre l’éleveuse. 

Consulter un radiesthésiste
lors du projet de bâtiment

Avec un taux de fertilité des-
cendu à 80 % alors qu’il se situe
plutôt à plus de 90 %, les as-
sociés de l’EARL étaient

PORC
convaincus que quelque chose
n’allait pas. « Sur les conseils
d’un responsable de chez
France Gènes, nous avons fait
appel à Philippe Le Pourhiet,
géobiologue-radiesthésiste
pour un diagnostic de l’éle-
vage », raconte Anne Michèle.
« J’ai détecté des courants va-
gabonds provoqués par les 11
éoliennes situées entre 3 et
6 km de l’exploitation. » La
création d’un champ énergé-
tique autour du bâtiment a
permis d’arrêter ces perturba-
tions extérieures. Le compor-
tement des animaux s’est alors
amélioré mais pas totalement.
« Un mois après, j’ai découvert
un problème de masse sur une
rangée de cases en verraterie.
Nous avons refait le branche-
ment de mise à la terre. Les
choses sont rentrées dans l’or-
dre. » Suite aux 2 passages du
radiesthésiste le taux de fécon-
dité est revenu progressive-
ment à la normale. 
« Avec le recul, on aurait dû
consulter Philippe au moment
de l’élaboration du projet de
bâtiment pour décider de son
orientation et de son implan-
tation. » regrette l’éleveuse.
Nicolas Goualan

La prise de terre du robot envoyait du courant dans le

treillis métallique de la dalle ce qui perturbait les vaches.

Philippe Le Pourhiet, géobiologue-radiesthésiste

et Anne Michèle Le Hellaye, éleveuse de porcs.

Erwan Salaün devant ses 80 logettes qui n’ont pas

été installées puisque le géobiologue a solutionné

le problème de leucocytes sur son élevage.

norme, je n’ai plus de pénali-
tés. » Aujourd’hui il est sou-
lagé, lui qui s’était installé par
passion pour la production lai-
tière a failli tout arrêter. « Je
m’étais donné comme date
butoir fin 2014 avant d’arrêter
le lait. Les pertes étaient trop
importantes, de l’ordre de
1 000 € de pénalités par mois.
Sur 60 vaches en production,
il n’en restait plus que 40 qui
allaient au tank. J’ai réformé
15 vaches et j’ai été obligé d’en
racheter d’autres. Et je ne parle
même pas de l’explosion de
mes frais vétos. »Aujourd’hui,
Erwan observe que ses vaches
sont bien réparties dans l’aire
paillée. « Comme mes logettes
n’ont pas été installées, je les
ai dans un premier temps
mises en vente. Mais finale-
ment je vais les garder afin
d’économiser sur la paille et
gagner en confort. »
Nicolas Goualan

EARL DE KERMARTIN

557 000 L de quota laitier

(Prim Holstein)

40 ha de céréales

26 ha de maïs

16 ha d’herbe

5 ha de coco de Paimpol

AOC

Contact

Philippe Le Pourhiet

Géobiologue-radiesthésiste

06.83.55.49.78
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