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.•..• santé, le bien-être et la prospérité des occupants \ .

./ d'un lieu. Cet art cherche à agencer les habitations \.
!en fonction de flux visibles (les cours d'eau) et invisibles .....

! (les vents) pour obtenir un équilibre des forces et une cir- ~
! culation de l'énergie. La géobiologie est une science pra- ~
~ tiquée par de nombreux peuples depuis des temps i
l immémoriaux. Elle s'inscrit dans le cadre de l'écobicloqie I
\. et étudie l'influence de la Terre, du lieu précis surtdut ce j
.... qui vit: l'homme, l'animal, le végétal, le minéral. Elle ..:

\. utilise les informations fournies entre autres par ./
\. l'astrophysique, la géophysique, la géologie, .•..•
...... la biologie, l'hydrologie, l'électronique •.....

...•.• et l'apport de la tradition. .,/
..... .....

..... . ...'....

Lucy Harmer
Tandis que la géobiologie est plus

spécifique et détaillée que le feng shui dans
son analyse des différents types de réseaux

terrestres et courants telluriques, le feng shui est
beaucoup plus globale dans son approche. Le feng~
shui étudie tout comme la géobiologie la nature du ter-
rain (courants telluriques, rivières souterraines, failles
géologiques, radiation terrestre), ainsi que la mesure des
ondes électromagnétiques et micro-ondes. Cependant
le feng shui analyse aussi les plans du lieu et les cycles
de vie des habitants. Il se base sur les 5 éléments et
porte une attention toute particulière à la dé-

coration d'intérieur, aux couleurs, tons,
formes, matières et à l'aménage-

ment du mobilier.

Entre la géobiologie et
lefeng shui, quels sont
les points communs et
les différences?
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En ce qui nous concerne, nous n'utilisons ni

le mot «géobiologie», ni celui de «feng shui» pour
décrire ce que nous pratiquons: nous parlons «d'harmo-

nisation Habitat/Habitants». En effet, les deux techniques pré-
citées ont pour but de tenter d'harmoniser les lieux de vie afin que

leurs occupants s'y sentent mieux (c'est leur point commun). La géo-
biologie se focalise essentiellement sur les influences réputées «nocives»
des énergies du sous-sol <la terre mère) et de celles des ondes modernes
(les pollutions créées par l'homme). Le Feng Shui utilise la connaissance
multi millénaire de l'énergétique chinoise pour tenter de favoriser la bonne
circulation du «qi» qui dépend à la fois de l'environnement externe <la cir-
culation globale dans la région, le village, etc.) et à la fois de la construction
elle-même (l'orientation, la disposition des pièces, les formes et leurs in-
fluences, etc.). Mais les deux techniques font souvent l'impasse sur une
pièce maîtresse: l'habitant lui-même! Evidemment, l'humain étant
«créateur», il influence complètement son environnement, au-
tant par ses actes (c'est lui qui construit l'habitat, qui décide

de tout - et qui se plaint ensuite du résultat !), que par
ses pensées et ses émotions (cela imprime son

corps et son extension symbolique:
l'habitat).



Quels sont les points importants à respecter
pour vivre dans un habitat sain?

Rose et Gilles Gandy
Il s'agit avant tout de bon sens: un être humain préfère habiter au soleil, sans vent
froid, dans une maison bien orientée, etc. En fait, la maison est un miroir de notre
corps: c'est le symbole du ventre maternel protecteur. Normalement, nous devrions
nous y sentir en sécurité, alimenté à tous les niveaux, en paix ... bref, en harmonie
et à l'image de ce que devrait vivre un bébé pendant la période de grossesse. Or, la
réalité est souvent différente! Et les méthodes «modernes» pour traiter l'accou-
chement vont vers la médicalisation et l'uniformisation ... il n'est donc pas étonnant
de retrouver les mêmes symptômes - et les mêmes problèmes - dans nos habitats
modernes: «tout le monde dans les mêmes boîtes», et la recherche de solutions
par des «médicaments» magiques sensés tout traiter (une branche de la géobiolo-
gie et du feng shui s'est engouffrée dans la brèche, vendant des systèmes sensés
tout harmoniser). Et si l'homme se sentait un peu plus responsable de son environ-
nement, comme il devrait se sentir responsable de son état physique, de ses pro-
blématiques psycho-émotionnelles et de ses états ~'âmes?

< ''t,
Luc Oambrin

Une maison à construire doit recevoir un ensoleillement maximum (Est/sud-Est),
être protégée des vents dominants, être implantée selon les courants telluriques,
cosmiques et les «flèches». Pour un logement existant, l'aménagement du lieu tien-
dra compte de l'absence/présence des éléments précités. Qu'est un habitat sain?
La géobiologie m'a permis de découvrir que l'énergie d'une faille, par exemple, n'a
pas le même effet sur tel ou tel membre d'une même famille dans un même lieu.
Alors pour qui faut-il rendre un lieu sain? Si on s'attache à la croyance de nuisances
systématiques, il est important de ré-harmoniser le lieu (pierres, grigris ... ), pour
tranquilliser les anxieux. Si, par contre, on accueille l'idée d'un feng shui traditionnel,
alors on propose aux clients de stationner de longs moments sur leurs terrains i l'en-
droit où ils se sentiront bien, sera le cœur du gîte. Pour un toit existant, on proposera
un travail sur la résonance entre leurs énergies et celles du lieu. Nos lieux de vie re-
flètent nos états d'âme. Un lieu de crise peut devenir dangereux si nous refusons
d'en comprendre le sens ou, dans le cas contraire, un lieu d'épanouissement.

Véronique Spring
• Faire régulièrement du tri dans ses affaires donner ou jeter ce qui ne sert plus.
• Eviter les téléphones sans fil. Préférer un téléphone eco (bas rayonnement),
A éviter pour les chambres à coucher:
• les lits métalliques (ils font office d'antenne), les lits orientés face à une porte
(l'énergie vitale est aspirée au-dehors),

• les appareils électroniques (tv, ordinateurs, wi-fi, ..., les éteindre la nuit,
• de dormir avec son Natel sous l'oreiller ou près de la tête,
• de laisser des rallonges, câbles électriques passer sous votre lit,
• les masques, totems, poupées, ... d'art des peuples premiers,
• les chambres à coucher construites au-dessus d'une piscine intérieure.
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Alain Rémy
Au départ, il est utile de connaître la géo-
logie du sous-sol avant de construire,
présence d'eau, de failles, ou autre. Il
faut également tenir compte que les
matériaux artificiels, fabriqués avec des
composants chimiques, les matières iso-
lantes, la pierre reconstituée, les additifs
à base de plomb, l'amiante, les fibres de
verre, les polymères, sont nocifs pour
notre santé. Ensuite, la forme de la mai-
son et de la toiture peut s'avérer défa-
vorable et amplifier les dérèglements
naturels ou artificiels de l'environnement.
D'autres perturbations tels que les diffé-
rents réseaux, Hartmann, Curry, Peyré et
l'électrosmog produit par les champs
électromagnétiques de notre environne-
ment direct ou indirect peuvent créer
des anomalies.

Lucy Harmer
1) créer un lieu harmonieux et protéger
le lieu des nuisances environnementales:
les champs électromagnétiques, la pol-
lution micro-ondes, le bruit, le stress
géopathique, les courants telluriques
néfastes, les fuites d'énergie, les flèches
empoisonnées et tout ce qui pourrait
stresser les habitants.
2) harmoniser et dynamiser l'espace en
jouant sur l'aménagement spatial, les
couleurs, les tons, les formes, les matières,
les plantes, l'éclairage, et en yappliquant
les lois sur la circulation d'énergie.
3) simplifier sa vie en éliminant le bric-
à-brac (tout ce que l'on n'aime pas pas-
sionnément et qui n'est pas utile).
4) purifier régulièrement son espace
afin de dégager toute l'énergie stag-
nante et apporter une lumière nouvelle
au lieu qui favorisera la concrétisation
des projets qui vous tiennent à cœur.
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saines,parceque leshabitants eux-mêmes

.f n'ont pas de problématiques (le lieu de vie .
/ étant le miroir des habitants). Sur le plan de l'amé- ..•.
! nagement, bien des gens ressentent aussi intuitive- \
f ment comment aménager leur intérieur. Toutefois, ça ~
1 peut être un plus, notamment avant la construction l
~ d'un habitat, pour analyser le terrain, choisir la bonne f
~ orientation de la maison et éviter certaines ondes de !
\. formes lors de la construction. Cesapproches peu- /

__ ~ \.:., vent apporter des réponses lorsque les habitants ••.
\. se sentent mal dans leur lieu de vie: pro- j'
••••. blèmes de santé, de sommeil, de voi- .•••
••••.•••.•sinage, insécurité, mal-être,... /~.

.•.•..••....

Depuis plus de dix ans, j'exerce la
géobiologie dans les appartements, les

maisons, les magasins, les entreprises, les
écoles. Je constate à chaque fois que lorsque
l'harmonisation est atteinte entre l'environnement
et lespersonnes, lesoccupants se portent mieux, ont
moins de stresset se ressourcent plus facilement. La
géobiologie ne peut pastout faire à elle seule, mais
contribue grandement à la santé en corrigeant les
nuisancesévitables à notre corps. Il est évident
que notre façon de vivre et de penser in-

fluence sur notre santé indépendam-
ment de ce que peut faire la

géobiologie.

Lucy Harmer
Non, pas obligatoirement. Bien

que la géobiologie et le feng shui cou-
vrent de nombreux points, d'autres tech-
niques peuvent s'additionner pour compléter
le traitement global d'un lieu. Par exemple, la
purification d'espace s'occupe de dégager toute
l'énergie stagnante, les cycles de pensée, les
schémas répétitifs, les couches émotionnelles
et lesmémoires desmurs qui s'ancrent dans
un lieu au fil du temps. Elle permet de
se libérer de ce passé et de toute

contrainte inutile liée au
vécu du lieu.

- -.

La santé de notre habitat
passe-t-elle obligatoirement

par la géobiologie ou le
feng shui?

•••



Rose et Gilles Gandy
Justement non! Pour nous, cela passe sur-

tout par un changement de conscience de l'ha-
bitant. Il doit se rendre compte qu'il est créateur des

interactions entre lui et son habitat. En fait, c'est lui qui ressent
les choses et leurs influences. Comme chacun peut se soigner seul

de sa grippe, chacun peut influencer son habitat. Nous avons eu l'oc-
casion de tester une pièce qui faisait partie d'un ancien monastère: il y

régnait une énergie et une ambiance extraordinaire car elle avait été au-
paravant occupée par un moine qui avait passé sa vie à méditer. Les pièces
voisines étaient bien différentes, et pourtant, tout faisait partie d'un même
bâtiment, avec le même sous-sol et les mêmes conditions de feng shui ...
Nous-mêmes pouvons témoigner que notre habitat« rayonne» bien diffé-
remment (les visiteurs nous le confirment spontanément) que quand

nous l'avons acheté. Et pourtant, le sous-sol est pauvre et nous n'avons
posé aucun objet ni entrepris aucune action pour modifier notre in-

térieur. Nous n'avons modifié que notre «intérieur intime», en
suivant les indications données par son extension: notre

habitat (pour en savoir plus sur notre méthode: Votre
maison est-elle malade? Elle cherche à guérir

votre intérieur! Ed Le Souffle d'Or).

•••
t.

Le concept même de «santé de l'habi-
tat» n'est-il pas impropre? Le feng shui orien-

tai parlerait plutôt de santé des habitants. Cette
notion de santé de l'habitat a engendré la dérive de la

géobiologie et du feng shui associé: Prendre l'ombre pour
la proie a donné certes, à la géobiologie ses lettres de no-

blesses dans une culture qui veut maintenir les gens dans un
état de dépendance et de peur: puisqu'il faut« protéqer» tout
un chacun, alors il est nécessaire de développer la croyance en
la dangerosité du lieu. Dans cette perspective, le géobio-
logue/feng shui man devient incontournable. A l'opposé,

l'autre feng shui travaille à permettre, à qui le désire, de
devenir responsable de sa vie, de se prendre en charge

et ainsi de cheminer vers sa liberté. Dans ce cas,
chacun pourra choisir de faire appel à un

homme de l'art qui l'aidera à grandir
en conscience.
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Pouvons-nous considérer la
géobiologie et lefeng shui
comme des thérapies?

Luc Oambrin
Là encore, il y a la preuve, s'il le fallait, du
détournement du feng shui traditionnel.
Historiquement, le feng shui est contem-
porain à la médecine chinoise, tous deux
étant liés au Tao. Il semble qu'un méde-
cin chinois d'alors ne voulait pas soigner
un être sans étudier son environnement.
Alors oui, la géobiologie et le feng shui
occidentalisé auraient pu être des théra-
pies. Mais combien de géobiologues sont
médecins? N'est-ce pas jouer au billard
que de vouloir soigner un lieu pour tou-
cher une personne? De ce point de vue
la géobiologie n'est pas une thérapie. Par
contre le feng shui importé, ayant gardé
son sens, offre, à travers le « Pa Qua»
entre autre, et la possibilité d'un diag-
nostic, véritable anamnèse, et des axes
de guérison. Ce feng shui est effective-
ment thérapeutique.

Vous connaissez sans doute le célèbre proverbe: « Mens sana
in corpore sono» signifiant « un esprit sain dans un corps sain».
J'irai un pas de plus en disant «Mens sana in locus sono». Pour
avoir un corps sain et cultiver un esprit sain, il faut également
vivre dans un habitat sain.

Alain Rémy
Selon le dictionnaire, la thérapie est un traitement médical.
La géobiologie n'en n'est pas une. Elle consiste à un travail de
diagnostique et d'assainissement du lieu où les personnes et
les animaux séjournent. Son objectif est de rechercher, de dé-
tecter et de mesurer les énergies du lieu émanent du site (en-
vironnement naturel et construit), afin de comprendre les
interactions entre les différents phénomènes. L'harmonisation
du lieu consiste à rééquilibrer ces éner~ies entre elles afin de
supprimer les troubles qu'elles provoquent sur le habitants et
les animaux.

Rose et Gilles Gandy
Agir sur son habitat est une thérapie si cela change quelque
chose en «bien» pour l'habitant, qui est le principal concerné.
Si nous comparons avec la médecine, un malade de la grippe
va essayer de se soigner par des thérapies. Certaines propo-
seront des médicaments ou des actions pour supprimer le fac-
teur externe - le virus - et certaines chercheront à renforcer
le terrain pour que ce virus n'ait plus d'impact sur la personne,
par exemple en l'invitant à comprendre l'origine de sa faiblesse
et à changer ses facteurs internes - souvent psycho-émotion-
nels - pour qu'elle ne donne plus prise au facteur externe. Dans
la médecine de l'habitat, c'est la même chose: une thérapie
est efficace quand l'habitant a « évolué» vers une autonomie
et qu'il est capable de gérer seul sa problématique. Beaucoup
d'intervenants rendent hélas les personnes dépendantes de
solutions externes non maÎtrisables, à l'image de la médecine
moderne qui propose des protocoles incompréhensibles et
des médicaments de plus en plus coûteux (sans pouvoir ga-
rantir leur efficacité). Pour nous, cette façon d'agir n'est plus
d'actualité car elle infantilise les personnes, ce qui va à l'en-
contre de leur évolution personnelle ... Il faut réunir thérapie
du corps et thérapie de l'esprit.
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Véronique Spring
Pour la géobiologie, en un certain sens
oui, puisque l'on peut agir en amont
(avant construction ou achat) et en aval
(après construction et aménagement).
Par exemple, pour les problèmes liés au
terrain (cours d'eau, failles), le fait de
déplacer un lit mal situé va permettre à
l'habitant de mieux dormir, de retrouver
de l'énergie, ... donc va contribuer à sa
santé. Selon ma façon d'aborder les
choses, les habitants doivent être partie
prenante et recevoir des outils simples
qui leur laissent leur autonomie. Bien
des problématiques de l'habitat étant en
lien avec des problématiques de l'habi-
tant (mises en lumière par le géobio-
logue), ce sont les prises de conscience
de l'habitant qui vont permettre un
changement, une guérison en lui, puis
par ricochet, du lieu de vie. ..•.

Lucy Harmer
Je considère une thérapie comme étant
une action d'amélioration de son propre
intérieur.



Quel impact la géobiologie et
lefeng shui ont-ils sur notre
épanouissement personnel?

Lucy Harmer
La géobiologie en particulier peut résoudre certains problèmes
de santé causés ou empirés par l'environnement: migraines,
douleurs dorsales, tensions, arthrite, fatigue chronique, aller-
gies, fausses-couches, hyperactivité, dépression, etc. Quant
au feng shui, il favorise l'harmonie, le bien-être et la prospérité
du lieu. Il apporte une plus grande vitalité, améliore la qualité
du sommeil, harmonise les relations, renforce la créativité, fa-
vorise les opportunités dans le travail et aide à la concrétisa-
tion des projets. Une meilleure circulation d'énergie dans votre
habitation affectera tous les aspects de votre vie, de votre
santé, de vos relations et de votre travail.

Rose et Gilles Gandy
C'est la bonne question! Notre épanouissement se réalise
quand nous sommes en accord (en «à corps »), c'est-à-dire
lorsque notre corps et notre esprit fonctionnent dans le même..
sens. L'habitat étant un miroir déformant de nos'probléma-,
tiques existentielles - il révèle notre «intérieur» -, nous allons
pouvoir l'utiliser comme «traducteur» de nos pathologies in-
times. Nous avons découvert qu'il pouvait aussi bien révéler
nos symptômes physiques (l'origine d'une perte de sommeil),
nos problématiques émotionnelles (nos ressassements sur un
événement du passé), que nos schémas de pensées (nos blo-
cages et croyances limitantes). Mieux: avec un peu d'expérience,
il peut révéler notre chemin de vie, c'est-à-dire mettre en évi-
dence notre «karma» et notre évolution spirituelle. Chaque
fois qu'un élément de cet ordre est mûr, cela s'incarne dans
notre habitat, ce qui permet de l'anticiper avant qu'il ne s'in-
carne dans notre corps physique. La médecine de l'habitat
devient une médecine préventive qui vise ni plus ni moins
à nous guider vers l'éveil!
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Luc Dambrin
C'est une simple histoire de per-

ception et d'attitude. Vouloir maintenir les
personnes dans un état de dépendance à une

culture soumise aux lobbies pharmaceutiques, in-
dustriels, politiques, etc. .. permet-il un épanouissement

\. personnel? L'épanouissement personnel ne passe-il pas
par l'abandon de nos croyances, la compréhension de
nos conflits, de nos stress et de nos peurs, pour pouvoir
les gérer en conscience? C'est un apprentissage vers
le libre arbitre et la liberté. Le feng shui vrai propose
cet épanouiss~fl5ÎêS"t née la domopsy-
chologieTcf. « De l'architecture à la domopsy-

chologie ». Luc Dambrin et Béatrice
Tellenbach. 2012).

Alain Rémy
En fonction de mon expérience, j'ai remarqué qu'après
chaque intervention, les occupants d'un lieu privé ou profes-
sionnel se portent mieux. Sur un lieu de travail, les relations
entre les personnes sont plus cordiales, le taux d'absen-
téisme est diminué, le plaisir au travail augmenté, le stress
diminué. Sur un lieu privé, les relations entre parents et en-
fants ou entre adultes sont plus détendues, du fait princi-
palement que les enfants dorment la nuit sans se réveiller,
ne font plus de cauchemars, et que les adultes se ressour-
cent et font le plein d'énergie durant leur sommeil. Lorsque
l'harmonisation des énergies est atteinte, les habitants peu-
vent se consacrer pleinement à d'autres activités pour leur
épanouissement personnel.

Véronique Spring
Comment le géobiologue peut-il savoir ce que la personne
va retirer de son intervention? Je fais ce que je sens juste,
mais je n'ai aucun pouvoir sur les résultats, sur l'impact et
c'est tant mieux! Chaque personne, chaque lieu de vie est
unique, donc chaque intervention l'est aussi! Je ne fais que
proposer, la personne dispose. Par contre, je constate que
les gens commencent à percevoir que la dimension pure-
ment matérielle n'est plus la seule et unique réalité. Ils réa-
lisent de plus en plus que la santé peut être affectée par
différents facteurs, autres que des microbes ou des virus.
C'est donc une porte possible pour s'ouvrir au subtil et à de-
venir davantage acteur de sa santé .

..............................................Od'infos ....
Rose et Gilles Gandy www.gillesgandy.com

Lucy Harmer www.lucyharmer.com

Véronique Spring www.geobio-logis.ch
Luc Dambrin www.domopsychologie.domologie.ch

Alain Rémy www.lasymphoniedessens.ch


