
 

Harmoniser son intérieur 

avec  la  GEOBIOLOGIE 
 

 

Vous est-il déjà arrivé de vous sentir bien dans un lieu,  

ou au contraire, de ne pas avoir envie d’y rester ?   

Sans pouvoir y mettre une explication, si ce n’est par vos ressentis et votre intuition.   

Votre environnement vous influence et vous influencez votre environnement.  Décrypter ce jeu  

de miroir aide à mieux en comprendre les impacts et agir sur ceux-ci pour plus de bien-être. 

Je prends soin de mon habitat. 
 

 

UN BON CONSEIL 
 

Si vous voulez déterminer un bon 
endroit pour placer votre lit, 

observez où votre chien aime se 
reposer.  A l’inverse, les chats 

aiment se placer à des endroits dont 
l’énergie est négative pour l’homme. 

  

 
 

Souvent, on me demande quelle 
est la meilleure position d’un lit 
dans une chambre à coucher ?  
 

En premier lieu, on positionne le lit 
en dehors de toutes influences 
perturbatrices du sous-sol.  Il faudra 
y ajouter pour certains, le fait de 
dormir la tête dirigée vers le Nord ou 
Nord-est.  C’est le cas pour mon 
mari et moi, au risque pour nous de 
faire de nombreux cauchemars !   
Pour d’autres, la configuration de la 
pièce, l’agencement du mobilier et 
des ouvrants sera déterminante au 
bien-être.  Je me rappelle de 
plusieurs enfants et adolescents 
pour lesquels j’avais proposé de 
changer la position du lit, du bureau  

La GEOBIOLOGIE, 
de quoi s’agit-il ? 
 

En quelques mots, je dirais que la 
géobiologie a pour but essentiel 
d’améliorer le bien-être et la santé 
des personnes, des animaux et des 
plantes dans le lieu qu’ils occupent. 
 

De tout temps, l’être humain a 
observé la nature et a cherché à 
comprendre l’invisible.  Avant l’avè-
nement du modernisme, les anciens 
savaient davantage tenir compte 
des influences subtiles d’un lieu.  
Les paysans faisaient paître 
plusieurs mois leurs animaux sur 
une parcelle avant d’y construire 
une ferme.  Si le troupeau restait 
sain, ils construisaient  !  Les 
Romains en faisaient de même 
avant d’établir leurs colonies.   
Au Moyen-âge, les bâtisseurs initiés 
élevaient leurs cathédrales à des 
endroits bien précis, très bénéfiques 
d’un point de vue énergétique.   
Et dans nos campagnes, nombre  
de sourciers ont permis de trouver 
de l’eau souterraine pour un village. 
Aujourd’hui, la géobiologie a pris,  
en quelque sorte le relais.  L’intérêt 
suscité par cet art millénaire est de 
plus en plus important et nous 
revient sous différentes formes, 
notamment au travers du Feng Shui, 
un art développé dans d’autres 
civilisations. 
Les progrès technologiques ont 
apporté de nombreux bienfaits mais 
aussi des effets nocifs comme bâtir 
sur des terrains où des Anciens 
auraient refusé de s’établir. L’arrivée 
de nouveaux matériaux, pollutions 
électriques, électromagnétiques et 
autres sont venus s’ajouter. 
 
 

En quoi la GEOBIOLOGIE  
peut m’aider dans ma vie ?  
 

Chaque praticien en géobiologie 
moderne possède ses domaines 
privilégiés de compétences. 

Globalement, 3 GRANDS TYPES 
d’influences sont analysés.  
 

 

LA TERRE INFLUENCE LA VIE 
DE CEUX QU’ELLE PORTE. 

 

Le Géobiologue va analyser les 
influences dites « NATURELLES » 
du sous-sol : réseaux telluriques 
(Hartmann et Curry pour les plus 
connus), circulations d’eau, failles, 
certains types de terrains … 
 

 LES COURANTS TELLURIQUES   
 peuvent être comparés à des  
 quadrillages  +-  réguliers couvrant la  
 Terre entière.   L’intersection entre  
 deux lignes s’appelle un « nœud »  
 aux effets amplifiés si celui-ci est  
 superposé à un autre réseau tellu- 
 rique ou de l’eau souterraine ou…  
 Le Géobiologue parlera alors de  
 « zones géopathogènes » car ces  
 endroits sont généralement néfastes  
 à la santé et au bien-être des êtres  
 vivants (voir les 2 schémas ci-joints).  

 

Au début de ma pratique, je cartogra-
phiais les principales perturbations 
telluriques en utilisant des baguettes 
de détection et un pendule.  Ensuite, 
j’ai découvert qu’au cours de 
l’histoire, de nombreux autres 
réseaux ont été répertoriés. Ceux-ci 
pouvant également avoir un impact  
négatif sur le monde vivant, selon sa 
nature et sa sensibilité individuelle.   
Les chiens par exemple ne se 
mettront jamais sur une faille ou un  
croisement de réseaux telluriques 
sauf s’ils y sont contraints. 
 

Très rapidement,  je me suis rendue  
compte que le temps passé à 
répertorier une à une les influences 
du sous-sol d’une pièce était un 
temps perdu à analyser l’ensemble 
(d’une maison, de ses jardins et 
dépendances, des influences du 
vivant sur le lieu, des causes d’une 
atmosphère perturbatrice et/ou de 
mémoires …). 
 

  
S

c
h

é
m

a
 d

’
u

n
  

  
e
m

p
la

c
e
m

e
n

t 
n

e
u

tr
e
 

  
S

c
h

é
m

a
 d

’
u

n
  

  
e
m

p
la

c
e
m

e
n

t 
p

e
rt

u
rb

é
 

© Myriam Maury – tous droits réservés 2019 

 



et de quelques objets.  Tout cela 
« en conscience » du pourquoi et 
comment, des émotions vécues et à 
apaiser ou développer … et bien 
évidemment des «endroits à éviter» 
au niveau des influences naturelles 
et artificielles.  Rapidement, ceux-ci 
ont (re)trouvés la concentration et la 
motivation qui leur manquaient dans 
leurs études.   
Pour d’autres encore, une hyper-
sensibilité à l’atmosphère dégagée 
du lieu sera source de fatigue, 
parfois de cauchemars ou de 
manque de confiance en soi.  
On dit également d’un lieu qu’il est  
à l'image de ceux qui y résident.   
Je suis intimement convaincue que 
c'est un des miroirs de l'âme et de 
nos émotions.  Nous ne choisissons 
pas un lieu par hasard. Il nous 
interpelle et entre en résonance 
avec nous, à un moment précis de 
notre existence.  
 

Naturellement, j’ai préféré analyser 
l’ensemble d’un lieu, des influences 
de celui-ci sur ses habitants afin 
d’obtenir des améliorations 
durables.  J’ai d’abord pratiquée en 
me déplaçant à domicile.  Je 
prépare ma visite en fonction de la 
demande du client et j'arrive sur 
place avec des données préalables 
de radiesthésie. 
 

L’enquête débute :  
 

« Comment vous sentez-vous et 
dormez-vous ?  Avez-vous des 
problèmes de santé ?  Qu’est-ce qui 
vous dérange ?  Où avez-vous 
l’habitude de vous sentir bien dans 
une pièce ? … ».  J’observe la façon 
de vivre, les croyances, le vécu 
passé et présent des habitants et du 
lieu, humains comme animaux.   
Mon attention se porte également 
sur l’environnement extérieur et la 
végétation.  
De nombreux appareils +- précis 
existent pour mesurer les basses et 
hautes fréquences… ainsi que de 
nombreux experts pour sélectionner 
et manier correctement ces outils.  
Après avoir acheté, testé et 
pratiqué, j’ai préféré revendre ceux-
ci et davantage me concentrer sur 
les solutions et apprentissages à 
apporter pour se protéger des 
nocivités détectées.   
J’ai choisir la voix de la prudence et 
du bon sens car la physique nous 
apprend que les appareils 
électriques (Wifi, 4G ...)  émettent 
des ondes électromagnétiques.   
Fort heureusement, ces champs 
diminuent rapidement lorsqu’on 
s’éloigne de la source.  

  A savoir … 
  Quelques bonnes pratiques :  
 

- Aérez régulièrement pour évacuer   
  évacuer les pollutions intérieures  
  dues aux peintures, meubles neufs,  
  radon (en sous-sol) … 
- Remplacez votre téléphone  
  sans-fil par un téléphone à fil. 
- Mettez votre Gsm en mode  
  avion la nuit pour vous protégez  
  des ondes. 
- Préférez porter votre Gsm dans  
  un sac plutôt que directement  
  sur vous.  
- Câblez votre ordinateur (Ethernet)  
  plutôt que d’utiliser le Wifi. 
- Débarrassez-vous du micro- 
  ondes à la porte défectueuse. 
- Limitez l’utilisation des appareils  
  électriques ou électroniques à  
  proximité directe de votre corps.  

 

Un second type d’étude concerne les 
influences « ARTIFICIELLES » 
crées par l’homme : certains 
matériaux, revêtements de sol ou de 
mur, les pollutions chimiques et 
électromagnétiques des antennes 
relais, Wifi, Gsm … Mais également 
les nuisances dues aux formes et à 
l’orientation … 
 

En géobiologie, 
notre principal 
outil est notre 
propre corps. 
 

Les appareils de  
mesure en radies- 
thésie comme les  
baguettes ou le pendule, permettent 
simplement d’amplifier ces signaux. 
Lorsque je me trouve, par exemple 
dans un bâtiment avec des ondes de 
forme perturbantes, je ressens des 
pertes d’équilibre et tourni, une 
oppression et le besoin de m’éloigner 
rapidement de cet endroit.   
 

A vrai dire, depuis l’enfance, je 
ressens sur mon corps l’impact des 
ondes de forme, les  influences du 
sous-sol … que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur d’un bâtiment.   Bien 
longtemps, je n’ai pu mettre 
d’explication sur ce que je ressentais.  
Instinctivement, au restaurant ou au 
cinéma, je vais m’assoir dans un 
endroit  « le plus neutre possible ».    
Il m’est arrivé de préférer m’en aller 
plutôt que de subir une pollution 
énergétique.  Progressivement, j’ai pu 
mettre des explications sur mes 
ressentis. Passionnée par la 
compréhension du lien entre les 
émotions et notre environnement, j’ai 
trouvé des solutions et remèdes 

simples (peu coûteux) à appliquer soi-

même.  C’est une des choses que 
j’aime apprendre  aux patients qui 

consultent au cabinet pour un 
coaching en développement 
personnel.  Pas de nécessité de 
déplacement au domicile avec 
résultats équivalents !  Les émotions 
en liens sont  travaillées en thérapie 
brève, passage souvent nécessaire 
pour un équilibre du lieu efficace et 
durable. Je propose également un 
mélange personnalisé en Fleurs de 
Bach pour harmoniser les émotions.   
Le patient m’explique ses ressentis, le 
contexte, vécu,  blocages,  aspirations 
...  Il me dessine  la ou les pièces 
concernées, l’agencement du mobilier 
et des ouvrants …  Les plans et 
photos sont les bienvenus. 
 

Grâce à la radiesthésie à distance, 
j’obtiens des renseignements sup-
plémentaires concernant d’éventuelles 
perturbations.  Je vérifie la fluidité de 
la circulation énergétique afin de la 
rendre la plus bénéfique possible.  Un 
nettoyage énergétique peut s’avérer 
également nécessaire.  On se revoit 
ensuite au cabinet pour faire le point 
sur les changements ressentis et 
améliorations à apporter. 
 

Récemment, en consultation 
thérapeutique et de coaching avec 
les Fleurs de Bach, une patiente 
m’explique avoir des difficultés à 
s’adonner à son activité de peinture  
à son domicile.   Elle ressent « des 
blocages sans pouvoir vraiment les 
expliquer ».  Je lui propose de me 
dessiner succinctement l’agencement 
de sa maison.  Elle m’y indique les 
endroits où elle apprécie se retrouver.  
Son besoin de sécurité dans un 
espace saute aux yeux.   
De plus, nous  
découvrons  
ensemble sa  
sensibilité aux  
influences du sol. 
Elle apprécie un  
endroit de sa  
cuisine, et juste  
au-dessus, se trouve une chambre où 
elle se sent bien et qui est occupée 
par un de ses enfants.  Et lorsqu’elle 
se sent stressée, les perturbations 
négatives du sous-sol situées au 
niveau de son lit l’incommodent.  
L’espace de la salle-à-manger est peu 
investi, et grâce au croquis, on 
découvre que la table se trouve 
positionnée en grande partie au-
dessus de ces mêmes perturbations. 
 

Mettre des mots et explications sur de 
tels ressentis, rassure.  Cela permet 
également de mieux se connaitre et 
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de trouver des outils et remèdes 
adéquats.  Un troisième endroit 
bénéfique est localisé dans la 
maison.  Elle décide d’y apporter les 
changements nécessaires pour 
pouvoir y installer son chevalet.  En 
ce qui concerne les nuisances du 
sous-sol, elle choisit d’utiliser un 
remède de « visualisation positive » 
pour neutraliser leurs impacts sur 
son corps.  
( D’autres témoignages à découvrir 
sur www.interieur-harmonie.com ) 
 
 

Le troisième type d’étude concerne 
les nuisances « SUBTILES » : 
mémoires (des murs, lieu, meubles, 
objets…), liens (in)conscients qui 
unissent le lieu à ses habitants, 
parasitages énergétiques type 
présences, entités, forme-pensées 
ou autres … 
Le potentiel de vitalité des endroits 
où ont lieu ces manifestations est 
faible avec un taux vibratoire bas. 
Cela peut avoir une incidence sur 
les activités, la vie d’une entreprise 
ou la vente d’une maison …  
 

Notre habitat représente bien plus 
que des murs, un sol, un plafond et 
du mobilier.   Imaginons-le comme 
un objet complexe relié à notre être 
grâce à des fils énergétiques 
invisibles.   Ainsi connecté, il a 
directement ou indirectement la 
capacité d’influer sur notre 
émotionnel, notre santé et notre 
bien-être.   

« LA MÉMOIRE DU LIEU » ?  
 

Tout lieu possède des vécus 
successifs, qui se sont enregistrés 
dans la matière sous forme 
d’informations énergétiques.  C’est 
ainsi que le lieu les « garde en 
mémoire » et les diffuse.   Il en va de 
même pour les meubles (objets, 
bijoux, vêtements, peintures, photos 
…) indépendamment de leurs formes, 
couleurs, matières, emplacement et 
symbolique.  Car nous imprégnons 
ceux-ci de nos vibrations plus ou 
moins « en équilibre » selon les 
moments de notre vie.   

 

« Si les émotions positives  
peuvent contribuer à la guérison, 
les émotions négatives influent  

également sur la santé. »  
 Dr Edward Bach 

 

Je vous propose ce simple exercice :  
 

Observez vos ressentis lors d’une 
programme TV (ou internet) chargé 
d’énergies émotionnelles et mentales.  
Comment vous sentez-vous avant, 
pendant et après ?  
Il est bon de s’interroger !  
 

Petit à petit, la maison et les objets 
vont s’emplir de ce qu’émanent 
vibratoirement ses occupants, 
humains, animaux et plantes inclus.  
Cela devient ce que l’on nomme des 
« Forme-pensées ».  En consultation, 
j’aide à comprendre et apprendre ce 
que celles-ci signifient, ce qui les 
entretient et quelles conséquences 
celles-ci peuvent avoir sur la santé,  
 

le bien-être, le relationnel … 
Un « nettoyer  énergétique » de son 
lieu de vie ensuite, permettra d’alléger 
l’air, de faire de la place aux émotions 
nouvelles.   
 

 

Quand effectuer un    
 nettoyage énergétique ? 
 

  -  Lors d’un emménagement. 
  -  Pour effacer une atmosphère   
     lourde. 
  -  Après des travaux, un décès,  
     une maladie ou des disputes  
     fréquentes. 
  -  Pour renforcer la vitalité et  
     faciliter la sérénité. 
  -  Si impression de  
     « présences invisibles »,  
     entités, égrégores… 
  -  Croyance du type mauvais sort… 

 
 

L’une des premières règles à 
respecter en travaillant avec ces 
énergies … est l’humilité.  
L’être humain étant un moteur 
énergétique principal dans son lieu de 
vie, il est essentiel de prendre 
conscience de comment il est 
« nourri » par ses habitants, quelle 
attention lui est apporté ... 
Parce que nous sommes en 
interaction constante avec les lieux qui 
nous entourent, nous les influençons 
et ils nous influencent.  Un regard de 
bienveillance est donc à porter sur nos 
endroits de vie, privé et professionnel 
pour notre plus grand bien-être. 

  
 

 

 
 

 MYRIAM MAURY, HARMONISER   

 SES EMOTIONS ET SON LIEU DE VIE.  
 

 
 

Depuis l’enfance, je suis 
passionnée par l’attention 
et l’aide que chacun peut 
s'offrir et offrir à autrui.   
Au fil de mon histoire 
personnelle, j’ai réalisé 
que toute souffrance  
(de la plus anodine  
à la plus douloureuse),  
qu'elle soit d'ordre 
physique, émotionnelle  
ou morale, et même la 
maladie, prennent souvent 
racine dans des croyances 
erronées, une mauvaise 
image de soi, des 
comportements inadaptés, 
un environnement 
perturbant ou perturbé …    
Diverses formations en 
soins alternatifs sont 
venues progressivement  
 

 
 

s’ajouter à ma formation 
d’Assistante Sociale.  
Heureuse d'avoir trouvé  
ce qui convenait pour me 
soigner, j’ai ressenti 
profondément l’envie de 
transmettre ce bien-être et 
cette voie vers l’harmonie.   
Depuis près de 10 ans, 
 je me consacre exclusive-
ment à ces pratiques : 
Fleurs de Bach, 
Géobiologie, Feng Shui, 
Thérapie et Coaching en 
développement personnel.  
Et tout au long de l’année, 
j’anime des conférences, 
ateliers et formations 
(Fleurs de Bach, Feng Shui 
facile, équilibre émotionnel 
pour l’animal et son gardien 
avec les Fleurs de Bach…). 

 

Myriam Maury 
+32 496 31 57 70 
 

Coach et Thérapeute  
avec flacon personnalisé 
en Fleurs de Bach, 
Géobiologie et Feng Shui, 
Purification énergétique, 
Formatrice Fleurs de Bach, 
Fleurs de Bach animaux. 
 

Cabinet privé : 
11 rue de Grandvoir 
Libramont  (BE 6800) 
 
 
 

Possibilité de  
consultations à distance. 
guerirlecoeur@skynet.be 
 
 

 

 Site internet : www. 

 interieur-harmonie.com 

Myriam Maury 
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