Habitat sain
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
tiendra 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; l’endroit 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 reflètent 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.
Santé de l’habitat, géobiologie/feng shui obligatoire.
Le concept même de « santé de l’habitat » n’est-il pas impropre ? Le feng shui oriental 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 noblesses dans une culture qui veut maintenir les gens dans un
état de dépendance et de peur : puisqu’il faut « protéger » tout un chacun, alors il est nécessaire de développer la croyance
en la dangerosité du lieu. Dans cette perspective, le géobilogue/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.
Géobiologie et feng shui thérapies ?
Là encore, il y a la preuve, s’il le fallait, du détournement du feng shui traditionnel. Historiquement, le feng shui est
contemporain à la médecine chinoise, tous deux étant liés au Tao. Il semble qu’un médecin 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
thérapies. Mais combien de géobiologues sont médecins ? N’est-ce pas jouer au billard que de vouloir soigner un lieu pour
toucher 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 diagnostic, véritable anamnèse, et des axes
de guérison. Ce feng shui est effectivement thérapeutique.
Impact sur l’épanouissement personnel ?
C’est une simple histoire de perception et d’attitude. Vouloir maintenir les personnes dans un état de dépendance à une
culture soumise aux lobbies pharmaceutiques, industriels, 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 épanouissement. Ainsi est née la domopsychologie. (cf. « De l’architecture à la
domopsychologie ». Luc Dambrin et Béatrice Tellenbach. 2012).
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