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Votre lieu de Vie est un lieu Vivant...
Par Gilles Gandy
 
Plaidoyer pour une extension de la conscience individuelle ou comment mettre plus de Sacré 
dans son quotidien.

Savez-vous que votre corps est vivant ? Vraiment ! La preuve c'est que, a contrario, il peut être 
mort. Et la limite entre « être vivant » ou « être mort » dépend de la définition que vous donnez aux 
mots « vivant » et « mort ».
Savez-vous vraiment ce que « être Vivant » implique ? C'est tellement habituel et normal... que nous
en venons vite à oublier que Quelque Chose habite ce corps. Si nous n'avions pas les contraintes 
physiques, et les maladies en signaux d'alarme (et encore, cela ne suffit pas toujours), nous 
fonctionnerions toute notre vie sans savoir que notre Vie est vraiment Sacrée.

La Vie se manifeste dans un corps, mais nous ne La manifestons pas souvent !
Nous manifestons plus notre présence ici-bas par toutes formes de pollutions (hygiène de vie 
physique, émotionnelle et mentale désastreuse), pollutions qui entraînent affaiblissement, 
souffrances plus ou moins longues jusqu'à disparition de notre corps réceptacle.
Mais le but n'est pas ici de rajouter chez les lecteurs une couche de culpabilité (ce qui n'a jamais 
rendu quelqu'un plus heureux !) mais de rappeler uniquement la vérité, c'est à dire des faits 
vérifiables.
Avez-vous remarqué que nous faisions la même erreur pour notre environnement ? (pollutions de la 
planète qui entraîne affaiblissement, et à terme disparition de ce grand corps). Mais comme ce corps
est gigantesque, et que nous ne sommes que des plumes, nous nous sentons impuissants à régler ce 
problème. De plus, « il y en a qui polluent plus que nous » (et qui n'ont pas signé le bout de papier –
protocole de Kyoto – sensé réduire tous ces effets négatifs planétaires). Là aussi, la culpabilité est 
forte et, en accusant les autres, cela nous dédouane et nous permet de continuer allègrement à foncer
dans le mur sans état d'âme !

Jusqu'à la lecture de cet article !!

Parce que si vous continuez à lire jusqu'au bout, vous ne pourrez plus dire « je ne peux rien faire ! »
La (bonne ou mauvaise) nouvelle, c'est que vous pouvez agir sur la planète ! Pas seulement en 
signant des pétitions et en arrêtant de nettoyer vos cendriers à un feu rouge, mais très concrètement 
en rendant les lieux que vous fréquentez plus Vivants.
Cela mérite quelques explications :
Beaucoup de traditions disent que nous sommes tous reliés, que la vérité ultime, c'est de percevoir 
cette unicité... etc. Difficile à percevoir, s'il faut attendre l'illumination ? Et bien, ce n'est pas si 
difficile que cela.
Imaginez juste que votre corps s'étend aussi au-delà de votre peau, à votre maison, à votre propriété,
à votre bureau... bref, à tout ce que vous possédez et/ou habitez. Normal, non ? C'est  aussi votre 
territoire... à qui voulez-vous que cela fasse référence si ce n'est à vous ? Il s'agit donc bien d'une 
extension symbolique de votre corps ! Et s'il s'agit de votre corps, il vous appartient aussi de le 
soigner, de le nettoyer... etc.
Beaucoup savent de quoi je parle puisque ils ont déjà entrepris qui une étude de géobiologie, qui un 
nettoyage des mémoires, qui une harmonisation feng shui...
Tout cela est bel et bon... mais est-ce que cela vous rend plus heureux ? Et le lieu ?
Comment ça, le lieu « plus heureux » ?

Et bien oui, plus Vivant, rendant grâce et exprimant le Sacré !



C'est là le cœur du problème... revenons un instant au corps humain pour bien comprendre. Si vous 
avez mal au foie et que vous allez voir un médecin, c'est bien car vous vous occupez de votre santé 
et de votre corps. Mais honnêtement, vous faites ça pourquoi ? Pour ne plus avoir mal, n'est-ce pas ?
Mais est-ce que vous avez demandé au foie quel message il délivrait ? Et globalement, à l'ensemble 
du corps-âme-esprit ? Non, la plupart du temps, nos démarches ne visent qu'à nous rendre le 
quotidien moins douloureux, qu'il s'agisse d'une simple visite chez un généraliste, ou bien d'une 
longue démarche d'analyse de nos mécanismes profonds, de nos mémoires généalogiques... etc.
Autre exemple : vous prenez une douche le matin, vous vous rasez de près, vous vous maquillez (ou
pas), vous vous habillez comme ceci, comme cela ...etc.
Pourquoi ? N'est-ce pas en grande partie pour l'image personnelle, ou sociale ? N'est-ce pas 
simplement culturel, une croyance, un rituel automatique ...etc ?
Quelle dimension vivez-vous dans ce simple quotidien ? Voulez-vous aller plus loin et vous défaire 
des obligations de l'image ? 
Quel sens Sacré alors y a-t-il à se laver ? Quel sens Sacré à se faire beau ? Quel sens Sacré à Vivre, 
tout simplement ?
Pourquoi ne pas choisir de Vivre et d'être heureux de manifester « La Vie »? Y a-t-il une chose plus 
merveilleuse que de passer de  « je suis en vie » à « Je Suis La Vie »?
De plus en plus de personnes sentent bien que c'est le seul but à atteindre...
Pourquoi ? Car La dimension que vous donnez aux choses vécues dans le quotidien sera 
exactement la même dimension que le monde vous renverra ! 
1. Si vous vivez dans la matière, rien de ce qui vous arrive n'a de sens, sinon vous sentir victimes 
des aléas et des circonstances extérieures (même l'interne est alors analysé comme de l'externe ! 
« c'est la faute du foie »)
2. Si vous vivez dans vos projections mentales, culturelles, psycho-émotionnelles, vous construisez 
un Ego et c'est lui qui vous manipule. Vous êtes alors dans un monde d'image, et c'est ce monde 
d'image qui devient réel et qui s'impose.
3. Si vous cherchez un sens caché aux choses du quotidien, une intelligence commence à apparaître,
issue de l'invisible, et le monde paraît alors plus équilibré.
4. Si vous cherchez un sens Symbolique et Sacré, alors, le monde apparaît comme Magique et 
Sacré!
Pour atteindre ce dernier niveau, il n'est pas nécessaire de faire beaucoup d'études ou d'y passer 
beaucoup de temps : il s'agit plus d'une prise de décision, d'un choix délibéré. Le monde s'adapte 
au niveau de conscience de la personne car c'est la personne qui crée sa réalité !

Maintenant, transposons tout cela aux lieux de vie. 
Comme dit plus haut, les lieux que vous fréquentez sont des extensions de votre territoire, donc une 
extension de votre corps, donc UN MIROIR !
Vous savez qu'un iridologue peut voir l'ensemble du corps dans l'oeil, qu'un auriculo-médecin 
trouve l'ensemble du corps dans l'oreille, une réflexologue dans le pied... etc. Chaque partie contient
l'image du tout.
Les lieux d'habitation, de travail... sont des lieux Vivants : ils ont une « âme », un esprit les habite et
les gouverne et ils sont en très étroites relations avec leurs habitants.
Ils peuvent donc aussi bien influencer ces derniers, qu'être influencé par eux ! La géobiologie, 
la domotique, l'étude des rayonnements... nombreuses sont les techniques qui s'appuient ce fait.
Or, comme pour la médecine, l'homme a commencé par vouloir supprimer les symptômes : si mon 
lieu de Vie est malade, je vais le soigner. La panoplie des moyens utilisés par la géobiologie 
moderne est aussi vaste que les techniques de soins corporels ! Mais elle reproduit les mêmes 
erreurs : vouloir faire disparaître un symptôme ou mettre un pansement...
Alors, comme en médecine, on commence à se pencher sur les causes invisibles des symptômes : et 
on découvre des mémoires des anciens habitants (comme on a trouvé des mémoires ancestrales ou 
de vies antérieures en médecine), on découvre des points géo-pathogènes, des ondes de formes (et 
on va faire de la géobiologie-chirurgie esthétique), on découvre des problématiques psycho-
émotionnelles (et on va analyser et chercher à comprendre...).



Et puis on peut même essayer de « sacraliser » sa maison à coup de rituels magiques (après tout, on 
baptise bien les bébés ! Et combien de personnes essaient toutes sortes « d'initiations » sensées 
rendre leur vie plus ceci ou plus cela ?).
Bref, vous avez compris que nous faisions en géobiologie exactement comme pour le corps humain 
(au moins, cela confirme bien que le lieu n'est qu'une réplique d'un grand corps)...
Or, je repose la même question : est-ce que ça vous rend plus heureux ? Et le lieu dans tout ça ?
Comme pour le corps humain, est-ce que nous nous sommes vraiment préoccupés de La Vie qui 
était là.
Est-ce que notre lieu de vie est une mécanique qui doit fonctionner, comme le corps avec ses 
organes, ou bien est-ce une Entité Vivante qui a ses propres besoins, sa propre intelligence... et sa 
propre volonté ?
La réponse que vous apporterez à cette question est aussi fondamentale que celle concernant 
votre propre Vie !!
Car, au risque de me répéter, les lieux que vous fréquentez sont une réplique, un miroir de votre 
propre Vie ! Si vous avez entrepris une démarche personnelle, voire spirituelle, pourquoi ne 
l'appliqueriez-vous pas un peu plus loin que d'habitude ? La spiritualité n'est pas vécue seulement 
lors de rituels, aussi fervents soient-ils, mais bien dans l'ensemble de la vie quotidienne. Et votre vie
quotidienne vous entraîne sur bien des lieux que vous pourriez « bénir » !

Bien, passons à la pratique : quelle démarche faut-il entreprendre pour rendre vos lieux de vie plus 
Vivants ?
Eh bien, pour commencer, comme pour votre corps physique :
– Il faut le nettoyer, l'aérer (la respiration est à la base de la Vie). On sait que toute zone sans 

lumière et sans air est nocive.
– Il faut le nourrir : on entretient bien les parquets, les murs... mais pas le reste, l'invisible. Vous 

nourrissez bien votre mental en lisant cet article. Demandez à votre lieu de quoi il a besoin, et il 
vous répondra. Les sagesses ancestrales décrivent déjà tout cela : les cinq éléments (feng shui), 
les entités présentent qui ont besoin d'aliments, de reconnaissance, de présence... etc. 

– Il faut l'harmoniser : nettoyer les mémoires antérieures en faisant le lien avec l'interaction 
existante avec vos propres schémas (important pour que cela ne revienne pas), corriger les 
informations gênantes selon la demande de l'Esprit du lieu,

– Il faut évoluer avec lui, ré-harmoniser quand c'est demandé, changer, réparer, modifier... etc.
– Il faut écouter les messages donnés ! Une simple fuite d'eau, des réparations à faire... Tout prend 

un sens si on écoute ou si on demande au lieu une explication. En général, l'explication est en 
rapport... avec vous-même ! (remarquez, c'est plus facile à corriger ! En théorie, vous avez tout 
pouvoir pour modifier ce qui vous concerne !)

– Il faut donner au lieu le même sens que vous donnez à votre Vie : si vous êtes dans une démarche
« Sacrée », le lieu vous donnera en miroir la symbolique adaptée. Par exemple, le lieu peut vous 
indiquer un point en référence au « Père-Yang » et un point en référence à la « Mère-Yin », des 
points « gardiens », des points de « commandements »... etc. En fait, il est constitué comme un 
corps humain et ses différents organes, points d'acupuncture, chakras.

Toutes ces démarches sont plus aisées quand on pratique des méthodes de détections sensibles 
(radiesthésie, baguettes... etc) car on cherche en général des choses qui sont du domaine de 
l'invisible. Ceci dit, il est tout à fait possible de le faire intuitivement, car on sait bien au fond « qu'il
se passe quelque chose ici »
De plus, l'important n'est pas de connaître telle ou telle information (qui sait à quoi sert son foie ?), 
mais bien de faire Vivre, Rayonner, Manifester... etc. Est-ce que nous sommes venus sur terre pour 
souffrir, nettoyer, corriger, fouiner, analyser, mentaliser... ? Ou bien sommes-nous venus simplement
pour manifester la Gloire qui est en Nous ? 

Je parie que si chacun applique cette démarche en lui, chez lui et dans son lieu de travail, le monde 
en sera transformé. Je ne vous propose que de porter votre attention... un peu plus loin et ... de le 
faire avec un peu plus de conscience !


