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Mon père en train de filmer
un des James Bond.

L’ENFANCE

Le

Parcours
d’une Vie

Si je fais un bilan de ma vie
en ce jour, j’ai eu beaucoup
de bonheurs, grands et petits.
J’ai eu aussi ma part
de souffrance, d’événements

J’ai vu le jour à San Diego, en Californie.

détourné de moi, à jamais, celle qui

De naissance, je suis américaine.

m’avait mise au monde.

Ma mère et mon père biologiques,

J’ai deux enfants. J’ai souvent imaginé la

je ne les ai pas connus. Je ne sais

profonde souffrance intérieure de cette

toujours pas qui ils sont !

femme qui a dû prendre la décision

Ma première épreuve, la rupture, je l’ai

d’abandonner son enfant. Que de douleur

affrontée dès que l’on a coupé le cordon

avant de franchir le pas ! Quelle

ombilical qui me reliait à ma mère. Mon

déchirure ! On sait que le bébé est relié

doublait Claudine Auger – embrassant

premier cri – celui qui remplit de joie tant

par l’odeur à sa mère. Et le bébé, séparé

Sean Connery face à l’objectif et sous

de mères qui viennent d’accoucher – a

d’elle, a une sensation de manque et des

l’œil attentif de son mari. Aujourd’hui,

difficultés à trouver la paix. Un bébé sait.

ma mère est une artiste peintre

Les sensations qu’il éprouve au moment

reconnue, la « troisième artiste féminine

de la séparation sont à jamais inscrites

des États-Unis », selon un article paru

au plus profond de lui-même.

récemment.

À l’âge de deux mois, j’ai été adoptée, et

Ensuite, nous sommes partis en Floride.

la fée Providence m’a donné des parents

Là, Bruce, mon jeune frère, a rejoint

merveilleux. Mon père, Lamar Boren,

la famille. Nous habitions une maison

était un pionnier de la photographie

entourée d’un jardin donnant sur la mer.

sous-marine. Son métier nous a conduits

Dans le plan d’eau délimité par des filets

à quitter San Diego pour Nassau, aux

attenants à la propriété vivait le dauphin

Bahamas, où il avait été appelé pour

Flipper, celui de Flipper le dauphin. Mon

filmer Opération Tonnerre, le dernier

père, caméra au poing, passait son temps

James Bond de cette époque. Ma mère,

à le suivre dans ses exercices de style.

Evelyne Boren, est une artiste. Dans

Le dauphin jouait avec lui. Il plongeait,

toutes les scènes sous l’eau, c’est elle qui

disparaissait dans les profondeurs, puis

difficiles à vivre et à accepter.

Ma mère et moi, testant les scaphandres
de mon père dans les Bahamas.
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s’élançait hors de l’eau avec grâce, face

Le temps du tournage avec Flipper ayant

dans un petit village de pêcheurs.

à l’objectif de la caméra de mon père.

pris fin, il a fallu quitter notre maison

L’eau du Pacifique était douce. Je vivais

Je suivais mon père à la trace et j’avais

et rentrer à San Diego, où nous habitions,

à trente mètres de la jungle tropicale

pour mission de nourrir Flipper.

place des Dauphins, en haut d’une falaise,

et à cent mètres de la plage. Dans cette

Très jeune, j’ai baigné dans l’énergie pure

face à l’océan Pacifique. Peu de temps !

ambiance que l’on pourrait qualifier

de la nature et de ses divines créatures.

Je venais d’avoir six ans. À nouveau,

de paradisiaque, mon père me manquait.

J’ai toujours aimé l’eau. Dès l’âge de six

j’ai vécu la rupture, au moment

J’ai grandi loin de lui. C’était difficile.

Après des études à San Francisco dans

mois, j’étais un bébé nageur. J’ai su nager

où l’enfant que j’étais avait besoin

Je me suis réfugiée avec mes amies dans

une école de marketing spécialisée dans

avant d’apprendre à marcher. Non loin de

de ses deux parents pour se construire.

la musique, et j’y ai trouvé le bonheur.

la mode, j’ai vécu trois ans à New York.

chez nous, il y avait un bar qui présentait

Mes parents ont divorcé. Cette nouvelle

J’étais une « fan » de Stevie Wonder,

La rencontre avec mon premier mari

la particularité d’avoir pour plafond

épreuve m’a paru très difficile et injuste.

Earth Wind and Fire… Toute la musique

m’a conduite à Paris.

la paroi vitrée d’une piscine. De leur place,

Comment avoir à nouveau confiance

soul a caressé mon âme et peuplé le vide

J’ai tout de suite aimé la France.

les clients pouvaient observer les nageurs.

en soi, après ça ?

de ma jeunesse. Avec mes deux copines

À New York, j’étais rédactrice de mode.

Mon passe-temps favori était de plonger

Ma mère a décidé de nous emmener,

américaines, Laetitia et Patricia, nous

Dès mon arrivée à Paris, mon ami Daniel

au fond de la piscine. Plaquée contre

Bruce et moi, vivre au Mexique. Nous

dansions sur les rythmes disco.

Filipacchi m’a engagée dans l’une de

la vitre, je les regardais. Les clients,

nous sommes installés à Puerto Vallarta,

Mon corps avait besoin de se nourrir

ses rédactions. J’étais heureuse,

paniqués, s’apprêtaient à me porter

de cet apport de jubilation.

profondément heureuse de cette nouvelle

secours… quand ma mère arrivait

Derrière cette joie apparente, il y avait

vie qui commençait. Paris m’avait

et me faisait faire un tour de piscine sur

le trouble d’une jeune adolescente

adoptée, et moi, je me sentais chez moi.

en France. J’aurais aimé y vivre ! Tous mes

un certain nombre d’événements ont

son dos. L’eau me replongeait-elle dans

incapable de comprendre l’avalanche

J’avais la sensation d’un retour après

rêves étaient en train de se réaliser.

assombri le paysage. Je n’y ai pas pris

la douceur du liquide amniotique d’avant

de ruptures qui s’étaient abattues sur

une longue absence. Le week-end,

J’aimais François. François, dont le

garde. Je me sentais épuisée. J’avais mis

la grande séparation ? Inconsciemment,

elle. Comment y survivre et y trouver

nous chinions pour aménager notre

prénom résonnait avec France… J’avais

sur le compte de la fatigue due à un excès

j’y retournais et m’y sentais en sécurité.

un sens ? Ce n’est pas simple. On pleure,

appartement. François et moi – enfin,

un métier créatif qui me permettait

de travail la baisse d’énergie qui

La nuit, il m’est même arrivé de rêver

on fuit, on essaie de faire le deuil,

surtout moi ! – étions attirés par le style

d’être en contact avec des personnes

m’envahissait. De petites querelles

que je pouvais respirer sous l’eau !

on se plonge dans l’action, on se noie

Napoléon III. D’ailleurs, le jour de notre

vivant aux quatre coins du monde.

surgissaient entre nous.

Âgée de deux ans, pieds nus tout

dans le travail. On essaie de se réaliser.

mariage, j’avais revêtu une tenue

La vie me souriait et je souriais à la vie.

J’appris, un jour, par la gardienne de

le temps, je passais mes journées

Puis, un jour, on trouve en soi une force

qu’auraient pu porter les élégantes

Je suis devenue maman.

l’immeuble, que le couple qui nous avait

au contact de la terre.

qui permet de reprendre goût à la vie.

des années 1850. J’aime le XIXe siècle

Pourtant, au fur et à mesure des années,

précédés se disputait beaucoup, et qu’il

Avec mon père, en Floride
pour le tournage de Flipper le dauphin.

PARIS

Face à Rossy de Palma lors d’un défilé Jean-Paul Gaultier à Paris.

Le Feng Shui : les principes

64

Carillon
libéllule.

Les flûtes de bambou suspendues le bec
vers le bas et formant un angle de 45°
avec la poutre permettent au Ch’i rendu
oppressant par la poutre de circuler
correctement.

Les carillons

Les flûtes en bambou

Le carillon éolien est l’un des antidotes

Les flûtes sont des remèdes appliqués

les plus efficaces contre les angles,

aux poutres, qui représentent

Remèdes spécifiques :
la salle de bains
et les toilettes

les coins saillants, les poutres apparentes

des « flèches empoisonnées ».

L’évacuation de l’eau, dans la salle de

et les toilettes placées en des lieux

Il faut les disposer par paire, à chaque

bains et les toilettes, entraîne une perte

inappropriés. Il apporte également une

extrémité de la poutre et en formant un

de Ch’i. On évitera donc de disposer des

bonne énergie là où le Ch’i stagne :

angle de 45 degrés, surtout si la poutre

toilettes en face de l’entrée, car toute

couloirs, entrée, coins et recoins peu

est située au-dessus d’un lit ou à un

l’énergie apportée par l’ouverture de la

visités. Si le carillon est en métal,

endroit où vous êtes régulièrement

porte s’échappera, absorbée par la chasse

le mieux est de le placer à l’ouest, pour

assis(e). Il est important d’éviter

d’eau. Surtout, il faut veiller à ce que

activer la chance pour les enfants,

la charge négative des poutres au-dessus

les toilettes ne se trouvent pas au centre

la créativité, les projets (voir le chapitre

de votre tête.

de la maison.

sur le bagua, page 100 et suivantes).

Page ci-contre : un remède simple dans une chambre pleine de poutres.
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Comment faire si, comme c’est souvent

ou un cristal de roche dans les toilettes

unique qui consiste à placer sur chaque

le cas, les installations de la maison ou

et la salle de bains. La terre (cristal)

mur de la pièce, un miroir large

de l’appartement dans lequel vous vivez

contrôle l’eau dans le cycle des éléments.

de 30 centimètres au minimum,

préexistaient à votre arrivée dans

Le bois et les plantes vertes conviennent

de telle manière que les miroirs

les lieux ? Il faut recourir aux remèdes.

également dans la salle de bains.

se réfléchissent les uns les autres.

En premier lieu, il convient de toujours

Si la salle de bains ou les toilettes sont

Ce dispositif efface symboliquement

garder l’abattant et la porte des toilettes

situées au centre de la maison, il faut

l’espace. Il faut également ajouter

fermés. Les bondes des lavabos

impérativement appliquer le remède

le remède mentionné ci-dessus : ruban

et baignoires doivent également rester
obturées. Ce sont des habitudes
à prendre qui, très rapidement,
deviennent un réflexe.
Comment faire pour éviter que l’énergie

ou peinture rouge sur l’encadrement

s’en aille ? Placez un ruban rouge ou

de la porte à l’intérieur , et petit miroir

peignez un filet rouge sur l’encadrement

sur la porte, à l’extérieur (sauf s’il reflète

de la porte, côté intérieur. Cela a pour

la porte d’entrée ; dans ce cas,

effet de « couper », d’isoler

le placer au-dessus de la porte).

le lieu, en quelque sorte : le Ch’i ne peut

Si la porte de votre salle de bains

pas franchir la porte. Ensuite, placez

ou des toilettes ouvre vers une chambre

un petit miroir sur la porte des toilettes,

à coucher, il faut impérativement garder

côté extérieur, pour compenser l’« espace

la porte des toilettes fermée, pour que

manquant » créé avec le fil rouge.

l’énergie néfaste des toilettes ne se

Pour équilibrer et contrer la perte de

déverse pas dans la chambre. Le miroir

l’élément eau, placez un cristal à facettes

contribuera également à dévier l’énergie.

Une salle de bains sous le signe de l’élément terre permet d’éviter la perte de l’élément eau.

Les éléments évoquant le bois et la terre
sont positifs dans les toilettes et les salles
de bains.

COMMENT APPORTER DU CH’I POSITIF ?
Il y a différentes manières d’apporter de l’énergie dans la maison. Faire entrer
l’énergie, c’est aussi mettre en jeu des éléments porteurs de vie.
Ce sont l’eau d’une fontaine, le soleil qui pénètre et nourrit la maison, de l’air
frais, et donc le vent, les courants d’air, le feu de la cheminée ou la flamme
d’une bougie, des plantes, des fleurs, des arcs-en-ciel. Les êtres vivants,
les animaux de compagnie, les chats, les chiens, les poissons amènent
de l’énergie. Tous ces éléments sont importants, le but étant d’avoir une maison
ou un bureau pleins de vie.
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Chaque espace doit comporter une base
yin ou yang, selon sa destination. Mais il

73

Sentir les ambiances

est nécessaire d’y ajouter quelque chose
qui corresponde à l’énergie opposée.
En cas de déséquilibre, l’une des deux

Imaginons un salon où tout est yang. Que

Observons les matériaux. La moquette,

polarités prend le dessus, entraînant un

se passe-t-il ? On est en éternel

les tapis sont yin. Les surfaces lisses

mouvement constant ou, au contraire,

mouvement, on ne peut s’installer

sont yang : le parquet, le carrelage au sol

une stagnation accrue. Le yin est

tranquillement nulle part.

sont yang. Pour créer une harmonie,

caractérisé par une atmosphère calme,

Il arrive que des clients me disent que

on ajoutera un tapis yin près du canapé.

reposante, enveloppante, nourrissante.

leur salon est un lieu de passage où le va-

Il contribuera à contenir l’énergie

En entreprise, les bureaux devraient

et-vient est incessant. La famille n’arrive

de l’espace. Dans le même temps,

comporter des espaces yin et d’autres

pas à se réunir pour profiter d’un temps

il contiendra notre propre énergie

yang. Ceux qui en ont besoin pourraient

précieux d’échange, ensemble. Comment

et nous aurons envie de nous poser.

ainsi disposer d’un espace, yin,

faire, si chacun vaque à ses occupations

L’équilibre est nécessaire en tout. Faites

de concentration maximale, où ils

personnelles ? Il faut créer une

le test vous-même : tapissez entièrement

puissent se retrancher et travailler avec

dynamique d’énergie pour que l’on ait

un mur de tableaux ou de photographies ;

efficacité. Des espaces yang seraient

envie de se retrouver dans cet espace,

vous venez de créer une ambiance yang,

aménagés selon les besoins : réunions,

pour que les occupants s’y sentent bien :

car les différentes formes suscitent

travail en groupe, à deux, dix ou trente

on reste dans un lieu quand on se sent

le mouvement. On peut jouer sur

(yang) –, les espaces vont varier.

nourri par lui. On aura donc recours

l’harmonie. Dans un couloir, il est tout

à des couleurs qui correspondent au

à fait possible de trouver un mur décoré

secteur, selon l’orientation de la pièce.

de nombreux tableaux, alors que le mur

On ajoutera également les éléments qui

opposé sera nu pour équilibrer

activent le secteur. Quoi d’autre ?

l’ensemble. En revanche, si vous

Si l’emploi du noir fait tendre cette salle à manger
vers le yin, l’or et le blanc, yang, la rééquilibre.

Une ambiance très yin : lumière douce, espace
de vie près de la terre et poufs en tissus.

Une salle à manger yang.

Les cycles et les cinq éléments

83

Les

Cycles

Rien n’existe sans être lié au tout. Sans
eau, les fleurs ne peuvent pas pousser,

et les

Cinq éléments

fleurir et rendre si belle la nature ;
sans le bois, il n’y aurait pas de feu pour

Comme nous le savons, le Feng Shui

réchauffer et apporter la cendre qui

repose sur l’observation de l’univers.

nourrit la terre ; la terre régénère tout
et produit toutes les richesses, notamment

L’un de ses outils les plus importants,

le métal, dont les propriétés lui permettent

après l’analyse de la circulation

de devenir liquide, de nourrir l’eau avec

du Ch’i, est celle de l’interaction entre

ses minéraux… C’est une boucle sans fin,
un éternel recommencement.

les cinq éléments : l’eau, le bois,

Ces cinq éléments seront intégrés dans

le feu, la terre et le métal.

l’aménagement d’une maison et

Cette interaction est le moyen par

la disposition du décor. Par quel moyen ?
Il faut savoir que chaque élément trouve

lequel l’énergie se met en mouvement.

sa correspondance dans des matériaux,

Dès les temps anciens, les Chinois

une orientation, des couleurs et

avaient compris l’interdépendance
entre toute chose.

des formes. Par exemple, dans le secteur
associé au métal, une lampe en métal
ou de coloris argenté ou doré viendra
représenter cet élément. Dans la pièce
associée au bois, les formes rectangulaires
conviendront, ainsi qu’un bouquet de
fleurs ou des plantes. Nous y reviendrons.

La suspension est en métal terminée par des gouttelettes qui figurent l’eau ; la végétation représente
le bois : tout ceci est en parfaite harmonie, avec le métal qui nourrit l’eau qui nourrit le bois !
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L’EAU

L’élément eau symbolise le nord, l’hiver, la nuit, le froid, les couleurs bleue et noire.

C’est l’élément le plus yin. L’eau,

se brisent sur les galets, ou sous la pluie.

alors que la vie l’a comblée avec un mari

c’est le calme, la douceur,

En effet, les gouttelettes d’eau, en tombant

qui l’aime, de belles maisons, tout l’argent

la souplesse, la fluidité et l’intériorité.

sur le sol, produisent une multitude d’ions

qui lui faut… Une fontaine ou deux dans

Dans la nature, l’eau peut être calme,

négatifs. Or une atmosphère chargée

la maison sont bénéfiques, mais avec

telle la rivière qui ondoie au détour

en ions négatifs, régénérée, est bénéfique

une rivière, on tombe dans l’excès !

d’un chemin. Dans ce cas, elle ressource

pour la santé. L’eau permet ainsi de lutter

Chez les Chinois, l’eau est symbole

et apporte la sérénité. Se baigner, bercé

contre la nervosité, le stress, l’insomnie,

de richesse. C’est pourquoi, dans

par la mer, est un bon antistress.

les maux de tête…

la maison, les toilettes et salles de bains,

L’eau nourrit notre corps et lui offre

Pourtant, en trop grosse quantité, l’eau est

où l’eau s’écoule sans arrêt, sont

ses remèdes, ses effets naturellement

un élément destructeur. Dans la nature,

considérées comme des zones négatives.

bienfaisants. Par exemple, une douche

l’eau provoque des inondations.

rapide est régénératrice et calmante,

La présence excessive d’eau dans

L’élément eau est associé au secteur nord

c’est le moyen idéal pour lutter contre

la maison ou son environnement peut

de la maison.

l’accumulation de stress. Jean Pelissier,

devenir synonyme de suractivité

Les objets qui le représentent sont :

auteur de Secrets de centenaires :

et de déséquilibre énergétique, engendrer

- le verre,

principes de médecine traditionnelle

la tristesse et le repli. Par exemple,

- les formes ondulées,

chinoise pour une longue et heureuse vie

une amie de ma mère, aux États-Unis,

- les fontaines,

(1995), rappelle que la médecine

souffre beaucoup d’avoir aménagé

- les aquariums,

traditionnelle chinoise préconise

une rivière intérieure chez elle : elle est

- les objets bleus et noirs.

la douche, ou encore de se tenir près d’une

toujours fatiguée, dort mal, est insatisfaite

cascade, au bord d’une plage où les vagues

et se plaint souvent de tous ses problèmes,
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LA TERRE

L’élément terre est associé au centre, à la fin de l’été, à l’après-midi,
aux couleurs jaune et marron.

La terre produit la vie ; elle réunit ce qui

« Regardez mes frères, le printemps est

La terre correspond au secteur sud-ouest,

est mort pour le transformer et le rendre

venu, la terre a reçu les baisers du soleil

au centre et au nord-est de la maison.

fertile, donc vivant.

et nous verrons bientôt les fruits de cet

La terre est toujours au centre d’un

amour. Chaque graine est éveillée, et de

Les objets qui représentent la terre sont :

espace.

même, tout animal est en vie. C’est à ce

- les cristaux,

Les montagnes sont associées à une

pouvoir mystérieux que nous devons

- les pierres semi-précieuses,

grande force tranquille, emplie de

nous aussi notre existence. C’est

- la pierre,

richesses intérieures : l’or, l’argent,

pourquoi nous concédons à nos voisins,

- le sable,

le cuivre et les métaux précieux. La terre

même nos voisins animaux, autant de

- les galets,

contient également toutes les pierres

droit qu’à nous d’habiter cette terre. »

- le carrelage,

précieuses, diamants, saphirs, rubis,

Tatanka Yotanka, ou Sitting Bull, grand

- le granit,

améthystes. Les montagnes sont une

chef sioux

- les coquillages,

protection contre les vents, les tornades

- la terre,

et l’ennemi.

La terre nourrit, conforte, interagit avec

- la terre cuite,

La terre, c’est la mère nature qui permet

chacun des autres éléments.

- les sculptures en pierre et en plâtre,

aux graines de pousser, c’est d’elle que

Dans une maison, la terre apporte une

- les objets en céramique.

provient tout ce qui vit, et c’est en elle

sensation chaude et apaisante qui

que tout ce qui vit finira. Comme le

favorise la confiance en soi, l’intimité

disent si bien les Amérindiens :

et l’amitié.
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le sud, au sud-ouest, au centre et au nord-

de l’enfance liés à l’inceste ou à

les invités, la famille. En Feng Shui,

est, tout particulièrement. On peut

l’abandon. Les abus, l’alcool, les drogues

l’orange convient dans les secteurs feu

également le mettre, en petites quantités,

sont concentrés là. L’énergie sexuelle,

et terre, au centre, au nord-est,

à l’est et au sud-est.

l’intimité et l’énergie créative pure sont

au sud-ouest et au sud.

Dans une salle à manger, elle favorise

activées par ce chakra. Si l’on veut

l’appétit, participe de la convivialité.

travailler ces aspects, il convient

Mais vous aurez des difficultés à trouver

d’ajouter de l’orange dans les secteurs

Le troisième chakra, situé au niveau

le repos dans une chambre rouge.

de la maison auxquels il correspond.

du plexus solaire, est celui qui résonne

L’orange est relié à l’énergie du père.

avec la couleur jaune. Ce centre agit

Cette couleur est considérée comme très

sur la volonté et la capacité à diriger

C’est la couleur du deuxième chakra,

positive, elle apporte bonheur et pouvoir.

l’énergie dans une direction spécifique

situé au niveau du nombril. L’énergie

C’est une couleur joyeuse qui contribue

ou dans une intention bien définie.

de ce centre collecte des informations

à la sociabilité. Elle est reliée aux

C’est le centre du mental et de la capacité

concernant la culture, les dynamiques

éléments terre ou feu, selon son

à raisonner. Il permet de prendre

familiales, le sens de la vie. Le deuxième

intensité. Elle tend vers le yin si elle est

du recul et de porter un regard objectif

chakra est relié à l’apprentissage

d’une tonalité terre, assez sombre,

sur une situation, en utilisant la pensée

et à la compréhension de la vie grâce aux

ou vers le yang et le dynamisme si elle est

rationnelle. Il analyse, distribue

du foie, de la vésicule biliaire, des

symbole de chance. Le jaune stimule

expériences vécues, au caractère social

plutôt vive. Dans ce cas, elle stimule

les pensées, crée de nouvelles idées qui

glandes surrénales et du milieu du dos.

l’intellect et la communication.

de l’être. Il nous permet de développer

l’optimisme, la confiance,

se canalisent dans notre force de volonté.

Le jaune est associé à la tolérance,

Il est associé à l’organisation et favorise

une vision claire et saine de nous-même.

l’enthousiasme. Dans les secteurs où

C’est ce qui permet de progresser vers

à la patience, à la sagesse, au pouvoir,

la concentration. Dans une pièce peinte

C’est le centre du ressenti, il veille

le feu est favorable, l’orange est positif

un objectif, de sortir de l’inertie

à la terre et à la loyauté. C’était la couleur

en jaune, on ressent de la joie.

sur nos émotions. La sensibilité de

dans toutes les pièces où vous voulez

et de l’énergie stagnante. Ce centre garde

des empereurs de Chine, qui, lors des

Cette couleur stimule la chance, la clarté,

ce centre en fait la partie du corps où l’on

stimuler la sociabilité, les fêtes,

les peurs et la colère. Il est actif

cérémonies festives, portaient une robe

l’optimisme et la réussite.

a tendance à garder les traumatismes

la présence des autres, les enfants,

au niveau de l’estomac, des intestins,

de soie jaune brodée d’un dragon doré,

Le jaune convient spécialement dans

L’orange

Le jaune

Le réseau Hartmann
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Or ce réseau provoque des perturbations

À partir de failles géologiques, des veines

des seuils de porte forment, entre autres,

environnementales, et la multiplication

de minerais, des cours d’eau souterrains,

autant d’indices de la présence des

actuelle des ondes électromagnétiques

la terre émet des rayonnements qui

veines telluriques et des rayonnements

crée nuisances et pollution. Mieux vaut

montent à la verticale. Ces ondes, qui ont

magnétiques. Mais ces derniers

C’est le docteur Ernst Hartmann

éviter les points de croisement de ces

tendance à resserrer le réseau Hartmann,

ne provoquent pas toujours des fissures…

(1915-1992) qui a redécouvert

bandes, appelés « nœuds d’Hartmann » !

traversent les bâtiments sur toute leur

Lorsque ces courants passent sous votre

hauteur. Des fissures dans les murs,

lit et traversent votre corps, ils sont

au niveau des appuis de fenêtre ou

susceptibles d’être à l’origine de toutes

Le

Réseau
Hartmann

les rayonnements cosmotelluriques,
ces réseaux électromagnétiques
polarisés nord-sud et est-ouest

La Terre est entourée d’un immense
maillage de bandes électromagnétiques.

sortes d’inconvénients : insomnies,
crampes, fourmillements, fatigue
inexpliquée, déprime, maux de tête et,

qui émanent du centre de la terre

avec le temps, maladies bien plus graves.

et forment une sorte d’immense filet

En milieu urbain, essentiellement,

sur la surface de la planète.

la présence d’ondes électromagnétiques
nocives provenant des ordinateurs ou des

Ce maillage, appelé « réseau

lignes à haute tension crée également

Hartmann », est constitué de bandes

un décalage des bandes d’Hartmann

électromagnétiques distantes

de l’ordre de 50 à 80 centimètres, jusqu’à
former un maillage de 50 centimètres

de 2 mètres dans le sens nord-sud,

de côté. Dans une habitation, le maillage

et de 2,5 m dans le sens est-ouest

peut donc être resserré, et de nombreux
témoignages convergent pour indiquer

(au niveau du 45e parallèle, latitude

que les nœuds d’Hartmann sont souvent

de Bordeaux).

à l’origine d’une défaillance de santé

La géobiologie

Le réseau Hartmann
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chez des personnes qui passent

190-200 centimètres de longueur, il est

Je vais vous relater une expérience

le lit de notre petite fille du nôtre.

savait déjà, il m’avait informée.

à la géobiologie). Il est impératif d’éviter

beaucoup de temps sur ces points.

probable qu’un dormeur, voire deux,

personnelle qui m’a fait mieux

Pensant, sans doute, que je ne m’en

Cet incident fut une véritable expérience.

la rupture d’équilibre à l’origine des

Il est donc important de rechercher

se trouve sur un nœud d’Hartmann.

comprendre la vraie souffrance des

apercevrais pas, il ne m’en parla pas.

Mon premier soin, quand j’entends parler

dysfonctionnements de notre système

les nœuds d’Hartmann dans la chambre

Cela peut poser problème et il faut réagir

insomniaques. Alors que Lily était bébé,

Pourtant, cela ne fut pas sans

d’un problème de sommeil, est

biologique. Pour détecter le réseau

et les espaces de travail. Cette recherche

avant que la situation ne s’aggrave.

mon mari a déplacé notre lit pour

conséquences : au bout de deux nuits,

de travailler sur la géobiologie de

Hartmann dans un habitat, il faut

est essentielle dans nos maisons,

Car il est possible, dans une chambre,

dégager un peu d’espace dans notre

je n’arrivais plus à dormir ! Moi qui dors

la chambre et d’intervenir pour préserver

rechercher les bandes

car c’est la santé des occupants qui est

de placer son lit entre les croisements.

chambre et ainsi pouvoir rapprocher

si bien d’habitude, je sentais mon corps

la santé du dormeur. J’ai des résultats

électromagnétiques, le passage d’eaux

en jeu. Une étude réalisée dans plusieurs

vibrer, comme s’il était rempli de caféine.

tout à fait étonnants dans les semaines

souterraines, la proximité des lignes

pays d’Europe et aux États-Unis montre

J’avais l’impression d’être branchée sur

qui suivent le rapport d’études remis

à haute tension, les environnements

que dormir sur un nœud géopathogène

une pile électrique, je voyais les heures

au client. La solution est de s’écarter

électriques. On doit travailler

chaque nuit pendant des années peut

défiler et restais en état de veille.

de ces points nocifs : les conseils

en situation réelle, en tenant compte

conduire au développement d’un cancer.

Impossible de tomber dans ce

de réaménagement entraînent un bien-

des conditions de vie des occupants,

À titre indicatif, après des années

merveilleux « lâcher prise » dans lequel

être immédiat. J’ai aussi pu vérifier que

compteur électrique enclenché. Si l’étude

d’expérience de consultante, il apparaît

je me plongeais chaque soir. J’ai très vite

les lits à baldaquin canalisent les nœuds

est réalisée dans un espace non encore

que 90 pour cent de mes clients

recherché dans l’environnement

d’Hartmann au niveau des montants

aménagé, il est important, également,

se plaignant d’un problème de sommeil

immédiat de la chambre la cause de

verticaux. C’est Pierre Halter,

que le compteur électrique soit

ou de santé resté inexpliqué par

ce qui m’arrivait. Le lit avait été déplacé

de l’Institut de recherche en géobiologie

en fonctionnement.

les médecins dorment sur un nœud

d’une vingtaine de centimètres

de Lausanne, qui a mis en évidence

Des solutions de rééquilibrage

d’Hartmann ou sont perturbés par

seulement. A priori, pas de raison

ce phénomène : les montants verticaux

et de protection existent. Souvent,

un réseau d’eau souterrain.

de s’inquiéter, mais cela avait suffi.

agissent sur les électrons comme un

il suffit simplement de changer

Ces nuisances sont présentes partout.

Mes baguettes de sourcier ont confirmé

paratonnerre, ils canalisent les électrons

l’emplacement d’un lit ou d’un bureau !

Sachant que les dimensions d’un lit

ce que je ressentais. J’ai procédé à cette

depuis le sol (cf. Pierre Halter in Alain

Juste de quelques centimètres…

varient en général de 80-90 à

vérification par excès de cartésianisme…

de Luzan, Votre santé en lieu sûr.

ce n’était pas nécessaire : mon corps

Des solutions pratiques grâce

140-160 centimètres de largeur sur

Pour ne plus dormir sur ce nœud d’Hartmann, il suffit de déplacer le lit de quelques centimètres vers la droite.

