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7 Méthodes de Prospections Minières

RÉSUMÉ

7 méthodes de recherche ont été répertoriées et détaillées le mieux possible même s'il 
vous faudra, pour certaines, les creuser un peu plus pour vous en servir.

Ces méthodes sont complémentaires : si l'une ne donne pas de résultat, passez à la 
seconde, puis à la troisième.

Personne ne peut vous garantir que dans le sous-sol de votre terrain s'y trouve de l'or, 
de l'argent ou du pétrole sous plusieurs formes.

A l'évocation de ce dernier, les imbéciles rient.

Vous, vous allez chercher et laissez-dire.
 
La géologie est le fondement de la recherche minérale.

Sans indices découverts sur le sol il n'est pas utile de chercher.

Les autres méthodes confortent ou non ces indices.

Mais d'autres méthodes peuvent renforcer la recherche de ces indices.

Une chose est sûre : l'inaction est le défaut le plus répandu de notre société. Tu ne 
trouveras rien mon petit, s'il y avait quelque chose je le saurais depuis longtemps !

Chercher est le moyen le plus sûr de savoir s'il y a bien quelque chose sur cette 
parcelle, celle que possède votre père et qui lui vient de son grand-père, ou celle que 
vous venez d’acquérir, pas pour le sous-sol, mais pour son bois ou encore son 
potentiel de 31 Ressources Naturelles.
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Et puis, chercher est passionnant, fascinant : il se peut que les découvertes que vous y 
ferez n'aient rien à voir avec l'objet de vos recherches !

C'est souvent ainsi que cela se passe : on cherche quelque chose et on tombe sur autre 
chose de bien plus intéressant.

Même si vous ne trouvez rien vous sortirez grandi de cette expérience :

– Vous aurez acquis la satisfaction d'avoir tout exploré,
– Vous connaîtrez de fond en comble votre parcelle,
– Vous aurez acquis l'expérience d'un chercheur, expérience que vous pourrez 

mettre à la disposition de vos voisins, de votre famille et vous faire payer de 
vos compétences.

– Expérience qui vous servira pour votre prochaine acquisition de forêt. 

Mais, prenez-en bien conscience : le 1er trésor que vous êtes assuré de récolter c'est 
le bois qui a poussé sur votre terrain si vous avez bien étudié votre achat, et là je 
pourrais vous aider.

A lui-seul il doit payer votre acquisition.

Après, vous pouvez vous adonner à vos recherches de minerais ou autres ressources 
naturelles.

Dernier instant :

Récemment j'ai découvert une huitième méthodes de prospection extrêmement 
simple à étudier mais réservée à un certain type d'essences forestières.

Je vous la délivrerai gratuitement en plus des 7 premières.

bruno@addiction-voyage.fr
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