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Lumière 
sur la Terre

La planète a-t-elle un corps énergétique ? Celui-
ci influence-t-il nos vies ? Aussi intrigant que cela 
puisse paraître, il semble que oui ! Et ce nouveau 

dossier, excitant au plus haut point en ces temps où la 
nature nous appelle, va vous le confirmer...

S’intéresser à la géobiologie n’est pas anodin. Déjà, cet art nous ouvre à 
un chemin d’exploration des dimensions visibles et invisibles de l’exis-
tence, dans ses plus mystérieux aspects : des forces telluriques aux cou-
rants d’eau, jusqu’à la mémoire des lieux, en passant par bien d’autres 
champs électromagnétiques ou courants informationnels. Ensuite, 
radiesthésistes, sourciers et autres praticiens le confirment : cet art nous 
amène à comprendre que ces facettes souvent méconnues de la Terre 
définissent pourtant… notre santé ! De nombreuses études, menées par 
différents experts, le confirment sans ambiguïté. L’occasion de bénéfi-
cier de conseils pratiques pour vos jardins, vos maisons ou vos appar-
tements, de comprendre enfin pourquoi vos plantes, vos animaux, et 
peut-être même vous, réagissez négativement ou favorablement aux 
énergies environnantes ! L’occasion aussi de regarder différemment les 
lieux sacrés, construits stratégiquement sur le territoire pour profiter des 
forces de transcendance. 

Drôle de clin d’œil : c’est dans le plus petit des bureaux, rue des Artistes 
à l’époque, parfois assis sur les cartons et loin de ces questions pratiques, 
que nous avons construit avec passion, numéro après numéro, ce qui 
est devenu la revue de référence d’éveil des consciences... Nous nous 
sommes éveillés avec vous. Et si je vous confie cela, c’est que j’ai la joie 
de vous annoncer que le magazine Inexploré fête ses 50 numéros ! Alors 
merci du fond du cœur à toutes celles et tous ceux qui s’engagent à nos 
côtés, permettant la vie de ce média libre et indépendant... Et vu qu’une 
bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sachez que désormais, les abonnés 
recevront chaque vendredi, en plus de ce trimestriel, une newsletter de 
contenus exceptionnels, avec des enquêtes et des podcasts inédits, pour 
continuer de manière hebdomadaire cette quête vers la lumière ! Joyeux 
printemps à vous.  

Sébastien Lilli
Directeur de la publication  

et rédacteur en chef

L’extraordinaire 
est là, en nous, mais 
aussi autour de 
nous, dans nos murs 
et sous nos pieds…
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