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LLLLE BE BE BE BÉÉÉÉTON THTON THTON THTON THÉÉÉÉRAPEUTIQUE DE PNEUMATITRAPEUTIQUE DE PNEUMATITRAPEUTIQUE DE PNEUMATITRAPEUTIQUE DE PNEUMATIT(r)(r)(r)(r) 

 
 
 
PNEUMATIT, fabricant suisse, distribue en France un additif pour béton destiné à 
traiter les affections qui seraient dues au séjour dans un local construit avec ce 
matériau pourtant si banal : « mal-être, susceptibilité, nervosité et irritabilité, 
impression de froid intérieur et d’obscurité, fatigabilité plus rapide, oppression 
pouvant aller jusqu’à l’état dépressif, douleurs articulaires, maux de tête. » 
 
Le béton serait même capable d’engendrer des symptômes tels que « goutte, 
sclérose en plaques, rhumatisme, calcification dans la nuque ou les épaules ». 
 
L’explication donnée est la suivante : « L’énorme degré de contraction et de 
densification du béton industriel, obtenu par des procédés techniques extrêmes, 
entraîne un effet d’aspiration sur les forces organiques des êtres, vivant dans son 
environnement (...) C’est ainsi que, de leurs organismes, s’écoulent continuellement 
dans le béton, comme dans un tonneau sans fond, des forces de vie. » 
 
Heureusement, selon le fabricant, le béton traité par PNEUMATIT « reprendrait 
vie » et aurait la merveilleuse propriété de créer chez les habitants de nouvelles 
impressions de bien-être... mais pas de façon constante. Ainsi, une église à Colmar, 
un hôtel à Rennes, et divers bâtiments en particulier agricoles, mais aussi deux 
socles d’éoliennes dans la Sarthe, ont été améliorés. En effet, ce béton aurait aussi 
la propriété d’agir sur les courants telluriques où la radiesthésie aurait décelé des 
« failles géo biologiques » menaçant les installations. 
 
Quelle est la composition de cet additif ? Les ingrédients laissent rêveurs : une 
coquille de nautile, un os de fémur de geai, et quelques métaux, le tout ultra-
dilués et dynamisés homéopathiquement. 
 
Cette démonstration ésotérique ne suffira pas à convaincre les scientifiques. 
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