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Introduction

Lorsque nous avons découvert le principe des « harmo-
nisations habitat-habitant », nous étions bien loin de 

nous douter de l’aventure qui nous attendait !
C’était un lundi de Pâques 2006, et le souvenir de cette 

journée restera dans nos mémoires. Gilles arrivait du salon 
Mednat de Lausanne, où il avait tenu pendant cinq jours un 
stand dans un univers de béton et de visiteurs passifs qui 
défilaient benoîtement devant les exposants. Il était fatigué, 
grippé, tendu. Rose avait assumé son rôle de cuisinière, en 
plus de son temps plein de professeur des écoles, pour un 
groupe qui avait loué notre lieu pour organiser un stage. 
Elle aussi ressentait les influences négatives de l’ambiance 
dans laquelle nous nous trouvions plongés.

Pourtant, un an auparavant, la vie semblait nous avoir 
offert sur un plateau ce lieu conçu pour accueillir des stages 
et séminaires ! Tout allait bien, notre couple se construi-
sait sur des bases solides, le projet d’achat était financé par 
une banque, et nous rêvions de cette installation dans cette 
nouvelle étape de vie.

Mais six mois après le début de notre activité, nous étions 
las et mal à l’aise dans notre nouveau lieu. Il nous semblait 
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que nous reproduisions les schémas des anciens habitants et 
que tout empirait de jour en jour.

Ce lundi de Pâques, nous avons décidé de prendre les 
baguettes coudées, appelées encore baguettes de sourcier, 
pour voir ce qui n’allait pas dans notre habitat.

Grâce à cet outil, Gilles avait auparavant pratiqué la 
géobiologie, et notamment l’approche des lieux sacrés, 
méthode qui l’avait immédiatement passionné. Rose avait, 
elle aussi, été fascinée par cet outil qui permettait de dialo-
guer avec l’invisible. Ensemble, nous avions ainsi parcouru 
ces lieux forts un peu partout dans le monde, du Machu 
Picchu aux églises romanes, en passant par les mégalithes, 
à titre personnel ou en y emmenant des groupes.

Aussi, naturellement, au lieu de « chercher » quelque 
chose, nous nous sommes mis à l’écoute de notre lieu, 
comme nous le pratiquions lors des approches de sites sacrés. 
C’est ainsi que la méthode vit le jour. Une « Intelligence1 » 
semblait guider les baguettes et dialoguer avec nous. 
Certes, elle nous montra les zones à nettoyer pour enle-
ver les « mémoires des murs », mais seulement après nous 
avoir fait comprendre que nous avions des failles dans nos 
propres constructions psychiques, failles qui créaient des 
échos à ces pollutions.

Cette intelligence procédait par rébus symboliques, nous 
montrant des objets, des symboles, afin que nous compre-
nions le sens du message qu’elle voulait nous donner. Puis, 
vers la fin de l’harmonisation, « Elle » nous dévoila trois 
zones qui symbolisaient la trinité « corps-âme-esprit », et 

1.  Intelligence : nous avons pris le parti de nommer cette Intelligence « l’esprit du lieu » ou 
« l’âme du lieu », en référence au feng-shui. Mais un religieux pourrait la nommer « Dieu », 
un psychothérapeute l’appellera « inconscient collectif », et un physicien « champ quan-
tique ». C’est égal, pourvu que l’on définisse bien le concept que l’on nomme… N.B. : le 
feng-shui est un art chinois millénaire qui a pour but d’harmoniser un lieu afin que ses oc-
cupants s’y sentent bien.
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sur lesquelles nous avons ressenti les mêmes effets que 
lors de l’activation des lieux sacrés que nous allions visi-
ter. C’était tellement bouleversant et inattendu qu’il nous 
a fallu plusieurs expériences similaires pour accepter ce 
fait inconnu (ou oublié) : le sacré pouvait exister dans 
chaque lieu de vie, pourvu que les habitants veuillent bien 
le « faire vivre ».

Le lendemain, tous nos symptômes douloureux 
avaient disparu, et le lieu respirait d’une nouvelle énergie 
que tous nos visiteurs habituels remarquèrent. Même une 
fuite d’eau dans l’escalier de la cave se mit spontanément 
à régresser !

Pendant des années, nous avons expérimenté avec le 
même succès les « harmonisations habitat-habitants » dans 
des lieux aussi variés que des immeubles, des maisons, des 
appartements, des châteaux, des fermes. Partout, la même 
présence guidait les baguettes vers une solution qui répon-
dait systématiquement à la demande des occupants du lieu, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Puis nous avons découvert que cela fonctionnait de 
façon identique sur les lieux de travail, comme les entre-
prises, les commerces, les bureaux, les classes d’école, les 
bâtiments administratifs ou privés, pourvu que l’on ait une 
demande légitime de l’occupant du lieu. Enfin, nous avons 
été amenés à harmoniser des exploitations agricoles, en 
lien avec les animaux de la ferme et les végétaux qui 
faisaient vivre les exploitants.

Dans le même temps, nous avons commencé à enseigner 
la méthode et nous nous sommes rendu compte que tout le 
monde pouvait la pratiquer facilement, que ce soit pour soi 
(développement personnel, par exemple) ou pour les autres 
(apprentissage d’une technique professionnalisante).
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Enfin, nous avons décrit les harmonisations habitat-habi-
tant dans de nombreux ouvrages qui venaient ponctuer nos 
découvertes, mises ainsi à disposition de tous.

Aujourd’hui, nous incluons cette méthode dans un 
ensemble plus vaste que nous avons nommé « La Médecine 
Symbolique© ».

Mais il ne faut pas se leurrer ! L’essentiel de notre 
pratique reste basé sur les harmonisations de l’habitat, 
car c’est là que réside le grand secret de notre découverte. 
La vie n’étant que fractales1 qui s’emboîtent, l’habitat ne 
constitue par conséquent qu’une représentation symbolique 
de notre corps. Ainsi, entrer dans la maison de quelqu’un, 
c’est comme entrer dans son corps, son émotionnel et son 
psychisme : tout y est imprimé dans l’invisible !

En fait, la vraie question est de savoir si cette méthode 
possède une limite. Pour notre part, nous sommes de plus 
en plus persuadés que cette découverte a ouvert tout un 
champ à une nouvelle pratique médicale2, et que nous n’en 
sommes qu’au début de cette exploration.

Toutefois, il existe un domaine qu’il est urgent de 
remettre au centre de notre vie personnelle et sociale : 
c’est celui de la spiritualité. Le temps des spiritualités 
collectives, notamment au travers de religions établies, 
semble maintenant dépassé. L’heure est plutôt au déve-
loppement d’une spiritualité personnelle, laïque et indivi-
duelle. C’est le chemin que la vie nous a fait parcourir 
avec les harmonisations habitat-habitant, et il nous appa-

1.  Fractales : se dit d’objets qui présentent une structure similaire à toutes les échelles. On 
en fait des figures géométriques, mais on peut aussi les observer dans la nature comme dans 
le chou romanesco.
2.  Médecine : signifie « art de guérir ». Les techniques médicales sont donc légions, même 
si leurs modes d’action restent souvent bien mystérieux, comme le montre l’effet placebo !
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raît urgent de le partager, compte tenu de l’effondrement 
des systèmes actuels.

Par conséquent, cet ouvrage vous propose de suivre 
tranquillement 10 étapes pour passer d’une vie classique de 
créature subissant les phénomènes à une vie responsable, où 
chacun pourra assumer son rôle d’humain, notamment en 
agissant de manière correcte et autonome sur son environ-
nement immédiat, lieu de vie comme lieu de travail. Enfin, 
nous pourrons sacraliser ces espaces, en tant que créateur 
conscient, et participer à l’émergence du nouveau monde 
auquel le collectif actuel aspire…
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Étape 1

Les reflets miroir  
habitant-habitat

Le premier concept à assimiler est ce fameux effet 
miroir qui existe entre nous et le monde qui nous 

entoure. Il est bien connu en psychologie, et largement 
utilisé dans les techniques de développement personnel, 
mais nous n’en percevons pas l’ampleur au quotidien.

Or, dans les harmonisations de lieux de vie, il s’agit du 
premier constat qui s’impose : tout est interrelié et rien n’est 
séparé ! Dans ce monde-là, le hasard n’existe pas.

Nous imprimons notre environnement

Lorsque nous entrons dans une habitation, nous ressen-
tons immédiatement une ambiance. Par notre vue, nous 
recevons des couleurs, des formes. Nos oreilles perçoivent 
des sons. Nos corps sensibles ressentent l’énergie du lieu. 
En fait, sans le savoir et en quelques secondes, tout notre 
être « sait » à quoi il a affaire.
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Notre inconscient a analysé à toute vitesse la personna-
lité du lieu, qui n’est en fait que le reflet de la personnalité 
de ses habitants. Car chacun imprime son lieu de vie à son 
envie.

D’ailleurs, lorsque nous déménageons, n’est-ce pas la 
première chose dont nous nous occupons ? Refaire une 
peinture ou une tapisserie, meubler le lieu à notre goût, 
ce besoin de marquer son énergie dans le lieu est presque 
d’ordre instinctif. C’est animal.

Nous pouvons ainsi comparer la maison à un vêtement. 
Chaque jour, lorsque nous choisissons nos habits, nous 
montrons à l’univers une image. Mais cette image est codée. 
Les couleurs sont des vibrations, et les formes des vêtements 
évoquent un symbole. On ne perçoit pas de la même façon 
une jupe courte et une robe qui tombe jusqu’aux chevilles. 
Une chemise déboutonnée ne fait pas le même effet qu’une 
cravate impeccable. Tous ces codes visuels sont perçus par 
nos interlocuteurs, mais aussi par l’univers tout entier. Nous 
existons d’une certaine façon…

Dans une maison, nous faisons de même. La maison n’est 
en fait qu’une couche supplémentaire de nous-mêmes, que 
nous imprimons plus ou moins consciemment.

 Nous imprimons notre environnement, qu’on le veuille ou non !

Les différentes extensions symboliques de nous-mêmes 
sont faciles à repérer. Il s’agit de tout ce que nous nommons 
en disant « mon, ma ».

Exemples :
	O mon corps ;
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	O mes vêtements ;
	O ma voiture ;
	O ma maison ;
	O mon entreprise ;
	O mon chien ;
	O mes enfants ;
	O etc.

Toutes ces extensions vont devenir des miroirs défor-
mants de notre personnalité, qu’elle soit consciente ou 
inconsciente.

 Lors des harmonisations, l’esprit du lieu va passer énormément 
de temps à expliquer à un habitant que ce qu’il perçoit dans  
sa maison – et qui le dérange – n’est en fait que le résultat  

de sa propre projection inconsciente !

Le lieu nous imprime

De même, l’inverse est vrai. Si nous imprimons bien 
notre environnement, ce dernier a aussi une influence sur 
nous. La pluie nous mouille et le soleil nous fait bronzer. 
Mais dans ce domaine, nous avons plutôt tendance à nous 
sentir victimes des phénomènes.

Ainsi, beaucoup de personnes pensent légitimement que 
leur mal-être provient de l’extérieur. Car n’est-il pas évident 
pour nos sens que les causes arrivent du dehors ?

Au premier abord, il sera facile d’estimer que nos 
malheurs proviennent de notre habitat. De manière 
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similaire, l’humain accuse souvent son corps d’être le 
problème, car c’est lui qui manifeste des symptômes 
et des maladies. Mais d’où proviennent ces maladies ? 
Qui les a créées ? De plus en plus, on se rend compte 
que ce sont des parties inconscientes de notre intériorité 
qui « fabriquent » ces maux. On parle alors de causes 
psycho-émotionnelles. N’est-ce pas la même chose pour 
notre habitat ?

En fait, la question des influences extérieures se pose 
surtout lorsque nous n’avons pas le choix ! Si la maison que 
j’habite est dans une zone d’ombre, sans vue et sans soleil, il 
sera effectivement difficile de s’y sentir bien. Mais pourquoi 
ai-je choisi ce lieu ? Qu’est-ce qu’il me montre ? Puis-je 
modifier quelque chose ?

Nous voyons bien que dans ce cas, nous pouvons vite 
revenir au point 1 : le lieu ne me montre-t-il pas une chose 
qui fait écho en moi dans une part inconsciente ?

 L’environnement nous influence,  
mais nous avons le choix de le subir ou de le transformer !

D’ailleurs, l’humain a tenté de modifier ce qui ne lui 
convenait pas depuis le début de son histoire. Si la pluie 
nous mouille, il suffit de fabriquer un toit, n’est-ce pas ? 
La question des influences extérieures négatives – c’est-à-
dire celles sur lesquelles l’humain n’a pas de prise – est inté-
ressante, car elle montre que nous repoussons sans cesse les 
limites qui nous contraignent. Ainsi, le monde actuel nous 
apporte un confort de vie inégalé auparavant. Jamais nous 
n’avons été autant capables d’éloigner de notre quotidien 
toute contrainte.
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Pourtant, jamais nous n’avons été autant dans la plainte, 
la peur et la victimisation ! Si nous restons objectifs, nous 
nous rendons compte qu’il ne s’agit pas d’une attitude vrai-
ment adulte…

 Lors des harmonisations, l’esprit du lieu cherchera  
toujours à rendre l’habitant plus autonome  
et responsable de son univers personnel.

Les miroirs sont infinis

La pratique nous a vite prouvé que les miroirs décrits 
plus haut ne se limitaient pas à ce que l’on voyait. Si la 
couleur choisie par l’habitant pour son salon ou sa chambre 
à coucher peut nous révéler des indications sur ses goûts et 
sa personnalité, les baguettes ne vont pas s’attarder sur cela. 
La présence qui nous guide cherche à répondre au plus vite 
à la question réelle de l’habitant.

Lors d’une harmonisation, une jeune femme avait 
évoqué ses problématiques de couple comme thème 
à traiter. Elle se posait des questions sur l’avenir de 
cette relation, mais son compagnon était absent ce 
jour-là. Après quelques détections qui pointèrent sa 
relation au père – Œdipe oblige –, les baguettes nous 
entraînèrent derrière un divan qui faisait obstacle 
dans un coin du salon. Elles indiquaient une paire de 
chaussettes. La jeune femme changea de visage, et 
elle nous avoua qu’elle les avait jetées ici avant notre 
arrivée pour les cacher. Elle ajouta : « Je portais 
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cette paire de chaussettes la première fois que nous 
avons fait l’amour ! » Le symbole était explicite et 
l’esprit du lieu l’amenait à parler de l’essentiel, sans 
perdre de temps. Il fallait évoquer cette relation qui 
ne la satisfaisait plus vraiment, car elle « ne prenait 
plus son pied ».

Ce genre de détection nous laisse toujours stupéfaits par 
la pertinence des messages qui vont directement au but. 
Au-delà de la question de savoir « qui parle à travers les 
baguettes » – question sans réponse –, il est surprenant de 
constater combien toutes nos problématiques ont un écho 
dans notre lieu de vie. 

Dans l’exemple ci-dessus, comment se fait-il qu’il y avait 
justement cette paire de chaussettes non rangées ce matin-
là ? Pourquoi la jeune femme les avait-elle jetées par-dessus 
le divan ? Et comment l’esprit du lieu savait-il que la détec-
tion de cette paire de chaussettes allait obliger la personne à 
parler directement de sa sexualité ?

Ultérieurement – et nous en parlerons plus loin –, les 
expériences nous montrèrent petit à petit que l’on pouvait 
remonter jusqu’aux mémoires familiales et aux informa-
tions karmiques de l’habitant en harmonisant simplement 
un studio dans un immeuble.

 Nos projections sur notre environnement sont infinies,  
à l’image de la volonté de notre conscience (âme)  
qui cherche à s’expérimenter de plus en plus loin.
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Synthèse

Nos sens nous font percevoir et croire que nous 
sommes séparés de l’univers. En réalité, il n’en est 
rien ! Nous baignons dans l’univers, et dans « notre » 
univers. Les harmonisations habitat-habitant vont 
rendre conscientes les interactions qui existent entre 
notre perception (ce que nous appelons « moi ») et ce 
ou ces univers. C’est par l’action sur ces interactions que nous 
pouvons modifier les facteurs qui nous dérangent.


