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1  )    Creation  de  la  forme  pensée  .

À la suite d'une émotion, d'un stress, d’un choc psychologique, l'énergie 
projetée à ce moment-là sera véhiculée par la pensée de celui qui l'émet, pour 
finalement prendre forme dans l'astral. Le pouvoir de nos pensées est immense, 
d'une puissance insoupçonnée.

Lorsque nous pensons sans émotion ou stress spécifique, l'énergie que nous 
émettons va rejoindre l'égrégore correspondant à son niveau vibratoire. Par 
contre si nous émettons une pensée chargée d'une forte émotion ou d'un stress 
important, concernant un événement bien défini, celle-ci prendra forme et vie 
dans l'astral, dans la partie de l'astral proche de notre niveau vibratoire, à nous 
humains.

En fait, la FP va généralement se concrétiser dans l'aura mentale de la personne 
qui l'a émise. 

Le  simple  fait  de  penser  modifie  notre  environnement  .  Tant  que  ces  
pensées  sont  vagues  , sans  direction  précise  ,  elles  effleurent  l'  ether  en  
le  ridant  à  peine  ,  comme   de  peites  vagues   sur  un  grand  lac  qui  se  
dissipent  rapidement  .  Mais  si  la  pensée  est  soutenue  , dirigée  sur  un  
objectif  sous  tendue  par  un  sentiment  fort  , alors  l'  ombre  deviendra  
dense  , prendra  du volume  en  se  métamorphosant  en  une  sphere  d'  energie 
.  C'  est  cela  la  forme  pensée  .



2  )   La  forme  pensée  reste  lié  à  son  
createur  .

La  forme  pensée  de  forte  densité  ne  se  dissous  pas  facilement  . Elle  reste 
collée  comme  aimantée  par  celui  qui  la  produit  .  Le  pessimisme  negatif  , 
qui  toute  la  journée  ressase  des  pensées  d'  echec  , de ruine   finira  par  
etre  environné  d'  une  veritable  nuee  noir  .  Dans  l'  oeil  d'  un  cyclone  
chargé  à  blog  négativement  , il fera  fondre  sur  lui  toute  les  foudres  du  
mal  .  Pensée  le  mal  c'  est  la  certitude  d'  attirer  le  mal   sur  soi  . 

D'  un  autre  coté  ,  les  pensées  positifs  fabriqueront  des  formes  pensées  
positif  .

         



3  )  La  forme  pensée  .  Une  energie  que  l'  on  peut  exploiter  .

Une forme-pensée (aussi appelé un serviteur ou un égrégore) est un 
élémentaire artificiel créé à travers la visualisation et infusé d’énergie 
émotionnelle. Ce sont des créatures non matérielles, constituées de 
substance astrale ou d’éther. Bien que ce soit un aspect fréquemment 
oublié des entraînements magiques contemporains, plusieurs sorcières et 
praticiens des arts magiques ont employé les formes-pensées et ce depuis 
les temps anciens. Les formes-pensées peuvent être décrites comme des « 
vortex » ou des « centres d’énergie psychique » et peuvent prendre 
l’apparence d’un animal, d’un humain, ou de tout type de créature 
mythique visualisée par son créateur.

Relativement simple à créer, les formes-pensées peuvent aider le praticien dans 
presque  toutes  les  formes  de  travaux  magiques,  incluant  la  guérison.  Elles 
peuvent  servir  de  gardiens,  de  messagers  et  de  compagnons.  (De  quelque 
manière qu’il soit, il doit être clair que la forme-pensée n’est pas la même chose 
qu’un  ami  imaginaire.)  Certaines  personnes  créer  les  formes-pensées  pour 
garder leur maison, jardin, espace sacré et autres lieux.

Les formes-pensées sont parfois créées de manière inconsciente,  parfois 
même par des gens qui ne croient pas en la Magie, lorsque des émotions 
intenses (comme l’amour ou la haine) sont dirigées spécifiquement sur un 
individu pendant une longue période de temps.

    



4  )  Fabriquer  votre  forme  - pensée  en  la  
chargeant  .

Avec les yeux fermés, visualisez une boule de lumière scintillante flottant 
dans l’air juste devant vous, utilisez votre volonté pour que cette boule 
prenne la couleur associée à votre intention. Lorsque ceci est fait, utilisez 
votre volonté pour donner à la sphère la forme que vous désirez, prenez 
soin de visualiser même les petits détails comme la couleur des cheveux, 
des  yeux,  les  bijoux,  etc.  C’est  aussi  une  bonne  idée  d’équiper  votre 
forme-pensée avec les outils appropriés ou requis pour l’intention que vous 
lui donné. Par exemple, une forme-pensée programmée pour la guérison 
pourrait  être  équipée  d’une  pochette  magique  contenant  de  puissantes 
herbes médicinales ou des pierres guérisseuses.

Lorsque vous visualisez, scandez votre intention et chargez la forme-pensée de 
toute  l’énergie  émotionnelle  que  vous  pouvez  élever.  Le  mieux  étant  de 
canaliser l’énergie à travers le chakra du plexus solaire (à mi-chemin entre le 
nombril et la base du sternum).

Certains praticiens trouvent que la visualisation de symboles, comme les runes 
ou les combinaisons de runes, offre aux formes-pensées un surplus d’énergie 
leur  permettant  de  réaliser  leur  but  plus  rapidement  et  avec  de  meilleurs 
résultants.

La prochaine étape est de donner un nom à votre forme-pensée. C’est une partie 
importante  du  processus  de  création,  nommer  votre  forme-pensée  vous 
permettra d’exercer plus de contrôle sur celle-ci. Le nom que vous choisissez 
devrait être unique et inusité dans le but d’empêcher que d’autres personnes 
utilisent votre forme-pensée. Répétez le nom plusieurs fois,  à voix haute ou 
télépathiquement.

La forme-pensée est maintenant prête à être chargée et à être envoyée faire ce 
pourquoi  elle  a  été  créée,  ou  encore  à  être  «  rangée  »,  réservée  pour  une 



utilisation  future.  Certains  praticiens  préfèrent  «  ranger  »  leur  forme-pensée 
dans des cristaux ou des talismans. Quoiqu’il en soit, une petite bouteille vide 
ou une petite boîte feront très bien l’affaire, spécialement si ce réceptacle est 
marqué de symboles correspondant à la forme-pensée. Pour ranger la forme-
pensée, tenir dans vos mains l’objet dans lequel vous désirez la garder et dirigez 
la forme-pensée à l’intérieur. Gardez dans un lieu sûr, où il ne pourra en aucun 
cas être dérangé, tenez-le souvent dans vos mains et chargez-le d’énergie afin 
que votre forme-pensée à l’intérieur ne se disperse pas.Invoquer votre forme-
pensée peut-être fait simplement en prononçant ou en pensant son nom.

Charger  une  forme-pensée  requiert  de  se  concentrer  sur  votre  intention  et 
d’utiliser le pouvoir des émotions, de prendre cette énergie et de la diriger à 
l’intérieur de la forme-pensée. Utilisez une courte phrase, pas plus de cinq mots, 
pour instruire télépathiquement votre forme-pensée sur ce qu’elle doit faire. (Le 
mieux est de formuler une intention simple parce que les formes-pensées ne 
répondent pas bien aux instructions compliquées et trop détaillées.) Après avoir 
donné son but à votre forme-pensée, relâchez-la dans le vide comme la balle 
d’un fusil.

Le succès (ou l’échec) de la forme-pensée dépend principalement de la 
force de la pensée et de l’aura de la personne qui la créer. Comme tout 
autre type de travail magique, plus d’énergie et de volonté vous y mettrez, 
meilleurs  seront  les  résultats  que  vous  obtiendrez.  Si  votre  niveau 
d’énergie  est  bas  et  que  votre  confiance  en  vos  habilités  magiques  est 
moindre  votre  forme-pensée  se  dissipera  rapidement  et  ses 
accomplissements seront médiocres.

Dans la plupart des cas, lorsqu’une forme-pensée a complétée sa mission 
ou a utilisé toute  son énergie,  elle  se  dissout d’elle-même dans l’éther. 
Pour éviter que votre forme-pensée se dissoute, vous devrez la recharger 
régulièrement.  Parfois,  dans quelques  cas,  un lien  symbiotique  se  créer 
entre  la  forme-pensée et  son créateur  ou avec un objectif  qui  la  garde 
chargée. Les formes-pensées peuvent également se nourrir d’autres sources 
que leurs créateurs, se transformant sous diverses influences extérieures et 
peuvent donc devenir nuisibles. C’est pourquoi c’est toujours une bonne 
idée de se défaire correctement de votre forme-pensée lorsque vous avez 
terminé de travailler avec celle-ci ou si vous en avez créée une par erreur.



5  )   Télépathie et formes-pensées 

Que les personnes à qui sont destinées nos pensées les reçoivent 
effectivement est mis en évidence par le phénomène de transmission de 
pensées, appelé télépathie. 

Par télépathie, on entend la communication à distance entre deux 
personnes grâce aux pensées. Elle est plus courante qu'on ne le croît 
généralement. Beaucoup de gens en ont fait l'expérience. 

Au cours de vos activités journalières, vous vous mettez tout à coup à 
penser à une personne avec qui vous n'avez plus été en contact depuis très 
longtemps. La sonnerie du téléphone retentit et c'est précisément elle qui 
vous appelle. Dans cette situation, vous avez capté télépathiquement la 
forme-pensée qu'elle a émise, d'où votre réponse : « Comme c'est drôle, je 
pensais justement à toi !» 

Beaucoup de gens considèrent que de tels événements ne sont que des 
coïncidences. Cependant, de nombreuses expériences rigoureusement 
menées ont montré que le hasard n'était pour rien dans la communication 
télépathique. La réception correcte des informations envoyées se faisait 
toujours à un taux plus élevé que celui que le calcul des probabilités ne 
présentait comme possible. 

De plus, lors des transmissions télépathiques, les distances ne jouent aucun 
rôle. Que les personnes émettrices et réceptrices soient dans la même ville 
ou dans des pays ou des continents différents n'influencent en rien les 
résultats. La qualité de la réception ne diminue pas avec l'éloignement. La 
raison en est que les formes-pensées se déplacent en dehors de la matière 
dense. Elles ne sont par conséquent pas soumises à l'action freinatrice de la 
densité terrestre. Pour elles, les distances ne comptent pas. 



6  )  Forme - pensée  et   cordon  de  liaison  .  

Bien que les formes-pensées puissent s'éloigner de leur auteur, ce 
dernier reste néanmoins lié à elles par un cordon de matière 
éthérée. Ce cordon lui permet de rappeler ses pensées passées 
comme nous le faisons souvent au cours de la journée. En effet, 
l'ensemble de nos connaissances et pensées ne sont pas 
constamment présentes dans notre conscience, mais nous pouvons 
les faire réapparaître en allant les chercher là où elles se trouvent. 
Le cordon permet également à l'auteur de continuer à nourrir la 
forme-pensée, si celle-ci lui tient à cœur. Cela a cependant pour 
conséquence que la forme-pensée peut également le nourrir de ce 
qu'elle contient. 

Si quelqu'un entretient en lui la pensée qu'il faut être respectueux 
et poli avec son prochain en toute circonstance, une forme-pensée 
correspondante prend naissance. Lors d'une situation conflictuelle, 
il lui sera beaucoup plus facile de rester calme et respectueux. À 
sa volonté d'agir de cette manière, s'ajoute ce dont le nourrit la 
forme-pensée à laquelle il se connecte au cours de ses efforts pour 
rester calme. En tous les cas, il lui sera beaucoup plus aisé de 
rester calme que si la forme-pensée en question n'existait pas. Ce 
fait explique l'étonnement qui nous remplit parfois quant à la 
manière dont nous avons réagi à une situation qui dépassait de 
beaucoup ce que nous nous étions crus capables de faire. 



7  )  Les centrales de pensées   . 

Le regroupement de formes-pensées similaires peut se faire à une 
beaucoup plus grande échelle que dans le cas des découvertes 
simultanées. Des milliers, voire des centaines de milliers de 
formes-pensées identiques peuvent se regrouper pour n'en former 
qu'une. Pour désigner ce genre de rassemblement, on parle de 
«centrales de pensées». Elles sont d'autant plus grandes et 
puissantes que le nombre d'individus qui les entretiennent est 
élevé et que les sentiments qu'ils y mettent sont intenses. Lorsque 
de nombreuses personnes de par le monde entretiennent des 
pensées d'entraide, elles créent sans le savoir une gigantesque 
centrale de pensées d'entraide. La centrale nourrit ceux qui y sont 
liés et renforce ce sentiment en eux. L'effet renforçateur se 
manifestera aussi sur toute nouvelle personne qui commence à 
émettre des pensées dans ce sens et qui, de ce fait, se relie à la 
centrale. L'inverse est aussi possible. L'être humain, étant doté du 
libre arbitre, peut émettre des pensées de haine, de violence ou de 
racisme. Des centrales de formes-pensées correspondantes se 
forment, abreuvent et renforcent tous ceux qui s'y branchent. 

La formation de ces centrales est de nos jours beaucoup plus 
répandue que dans le passé. Les moyens techniques actuels de 
diffusion d'idées : la radio, la télévision, Internet, twitter… 
permettent de toucher facilement un nombre extrêmement élevé de 
personnes. En adhérant aux idées véhiculées ou en pensant 
simplement à elles, ces gens émettent des formes-pensées 
correspondantes. De gigantesques centrales se forment ainsi dans 
des domaines aussi variés que la politique, la culture, le sport… 



Lors des championnats mondiaux de football par exemple, 
plusieurs centaines de millions de personnes regardent en même 
temps, à la télévision, le déroulement de la manifestation. La 
centrale de pensées qui en résultera sera d'une force inouïe, car 
non seulement le nombre d'auditeurs est élevé, mais les émotions 
qui les animent sont intenses. La puissance de la centrale aura 
même des effets sur de nombreuses personnes qui ne s'intéressent 
pas au football mais qui s'ouvrent un peu à ce sujet en cette 
période. Elles vont, à leur grand étonnement, commencer à y 
prendre davantage d'intérêt et un certain goût. 

Ces conséquences sont somme toute assez anodines. Il n'en va pas 
de même lorsque quelqu'un se branche sur une centrale de pensées 
belliqueuses. Sa pensée est alors nourrie par les forces de la 
centrale et s'affermit par cet apport. En devenant de plus en plus 
puissante, elle peut finalement le pousser à passer à l'acte, c'est-à-
dire faire passer la forme-pensée dans la réalité tangible du plan 
terrestre. 

Cela explique que dans des circonstances particulières, certaines 
personnes commettent des actes violents sans commune mesure 
avec leur comportement habituel. S'étant inconsciemment 
branchées sur une centrale de pensées, elles ont été emportées par 
la force qui en provenait. La manière dont elles s'expriment après 
coup à propos de leurs actes est d'ailleurs révélatrice : «Je n'étais 
plus moi-même» ou «Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'était plus fort 
que moi». Soutenue et affermie par des apports extérieurs, elle 
devient une réalité grâce à tous ceux aussi qui l'entretiennent. 



8  )  La  fusion des  formes - pensées  .L'  
Egregore  .

Une  forme - pensée  peut  devenir  beaucoup  plus  puissante  
lorsqu'  elle  est  géneré  par  l'  esprit  de  plusieurs  personnes  .   
Dans  la  majorité  des  cas  ,  elle  donnera  souvent  naissance  à  
une  entité  invisible  ,  dont  la  consistance  energetique  se  
renforcera  au  fil  des  reunions  .

  C'  est  la  creation  de  l'  egregore  .

Sa  conception  ressemble  à  la  fameuse   bulle  psychique  que  
nous  nous  créons  tous  individuellement  .  

Mais  dans  le  cas  de  l'  egregore  , la  concentration  développé  
par  un  groupe  d'  individus  , apportera  une  charge  spirituel  
beaucoup  plus  importante  .

  L'  egregore  ne  possède  pas  de  conscience  . C' est  une  
charge   accumulé  d'  energie  spirituelle  , ayant  prit  une  
apparence  qui  ne  pense  pas  mais  suivra  le  programme  pour  
lequel  il  fut  crée  .  

  Né  du  rassemblement  des  formes - pensées  de  chaque  
individus  , l'  egregore  ne  les   additionne  pas  mais  les  
multipliera  .

  1000  Personnes  qui  hurlent  à  un  concert  , cela  ne  formera  
pas  un  egregore  qui  additionnera  1000  formes - pensées  .  
Mais  1000  fois  1000;



C'  est  cette  energie  incroyable  que  l'  on  sent  flotter  au  - 
dessus  des  grands  rassemblement  populaires  .

   Un  egregore  jadis  exploiter  par  Adolf  Hitler  .



9  )  La  mémoire  des  murs  .

  Toute  les  formes  - pensées  que  nous  emettons  
regulierement  impregneront  les  murs  de  nos  habitations  .

        

 



Nos (fortes) pensées, nos émotions, nos formes pensées une fois 
émises laissent leur empreinte sur les murs ou plus globalement, 
à l’endroit où elles sont émises. Ainsi nul besoin d’être sur un lieu 
de crime ou de massacre pour avoir une désagréable sensation (à 
ce sujet, ce n’est pas la sensation qui est dangereuse mais bien 
ce qui la cause). Il suffit comme nous le mentionnons dans 
l’exemple donné sur notre site d’être en contact avec des 
mémoires d’émotions fortes 
http://energie-et-geobiologie.fr/expertise-geobiologie-maison-
2-aline.htm . 

Dans le cas cité, la personne « hébergeait » dans sa salle de bain 
ainsi que dans sa propre chambre, des émotions de colère liées à 
un divorce difficile et dans une autre chambre, anciennement 
celle de l’enfant, une émotion d’infinie tristesse. Ces 
énergies, se nourrissaient de la mémoire des murs tout en 
l’entretenant elles aussi à leur tour. La propriétaire nous avait 
expliqué que son divorce appartenait maintenant au passé et que 
tout avait été « digéré ». La présence de cette mémoire et 
l’énergie de colère révélaient en fait le contraire. Cette 
personne subissait leur influence négative mais l’entretenait elle 
aussi par sa propre colère refoulée. Comment pouvait-elle se 

http://energie-et-geobiologie.fr/expertise-geobiologie-maison-2-aline.htm
http://energie-et-geobiologie.fr/expertise-geobiologie-maison-2-aline.htm


sentir bien et surtout s’épanouir dans un tel contexte ? 
D’ailleurs sa principale motivation pour nous faire venir avait été 
que sa salle de bain était en chantier depuis un an (les travaux 
s’éternisaient, le bac de douche arrivait cassé etc) et que plus 
généralement, plus aucun ami ne venait la voir depuis qu’elle 
habitait ici… Après l’harmonisation et aux dernières nouvelles, 
amis et famille ont renoué avec elle et la maison est de nouveau 
accueillante. Je rappelle au passage que l’efficacité de la 
réharmonisation passe par le « nettoyage » énergétique du lieu, 
la prise de conscience et la reconnaissance de l’origine du 
déséquilibre par l’habitant. 
  

Ces mémoires « familiales ou sociales » dirons-nous sont 
omni présentes dans tous les lieux qui ont déjà « vécu ». 
Les maisons neuves ne sont pas pour autant épargnées. En 
effet, en dehors de toute histoire tragique liée au 
terrain et avant même la remise des clés au futur 
propriétaire, la maison se charge en bonne ou mauvaise 
énergie. Comment ? Par les bâtisseurs eux-mêmes. Les 
objets, les constructions, les œuvres en général se 
chargent de l’émotion, de l’intention du créateur. 
Imaginons un maçon qui viendrait de vivre une très 
grosse contrariété, une dispute avec son employeur, son 
épouse, un collègue. Je doute fort qu’il construise son 
mur en sifflotant des chansons d’amour. Ses gestes 
seront plutôt tout empreints de colère et dès le 
commencement de son labeur, chaque parpaing ou brique 
recevra une charge de violence plus ou moins contenue. 



Souvenons-nous de notre dernière colère. Lorsqu’elle 
n’était pas encore apaisée, nous avons pu en vouloir à 
l’évènement ou la personne (voire la terre entière) qui en 
était la cause. Cela s’était certainement traduit par des 
pensées agressives envers son origine, accompagnées de 
gestes « énergiques », voire violents même si c’était dans 
le vide. Le maçon qui pose son parpaing avec colère inflige 
à celui-ci une sorte de rituel magique involontaire. 
Imaginons maintenant que toute la maison soit construite 
ainsi, il faudra beaucoup d’amour et d’harmonie aux 
futurs propriétaires pour inverser la tendance. A 
l’inverse, un lieu d’habitation construit avec patience et 
amour, par des personnes qui aiment ce qu’ils font ou tout 
simplement par le futur habitant recevra d’emblée une 
énergie d’accueil de paix et d’amour. Mais attention, les 
énergies bougent et nos humeurs changent, il faut donc 
rester vigilant car rien n’est jamais acquis. 
  

Avant même de travailler en énergétique, j’ai 
souvent entendu parler de maisons « à divorce », de 
pertes d’emplois ou de problèmes financiers, de 
maladies récurrentes pour les habitants successifs. 
Les mêmes situations, les mêmes drames semblent 
s’y répéter sans cesse. Pas plus tard qu’à notre 
dernière conférence, une personne dans la salle 
nous expliquait qu’elle habitait avec son mari une 



maison où deux personnes successives avaient 
souffert de la maladie d’Alzheimer. Après plusieurs 
mois, son époux a lui aussi déclaré une maladie 
similaire. Il est évident que ce n’est pas la maison 
qui en est la cause, il n’y a pas eu de 
« contamination ». Malgré tout, la mémoire du lieu 
entretient la maladie en maintenant l’homme à un 
taux vibratoire bas correspondant à cette 
pathologie. En outre, depuis qu’elle connait l’histoire 
des habitants antérieurs, son épouse est 
maintenant persuadée qu’ils sont sous l’emprise de 
la fatalité, renforçant ainsi des formes pensée de 
maladie. La boucle est bouclée… Comme dans le cas 
de la personne divorcée qui a choisi inconsciemment 
d’habiter la maison d’un couple divorcé, ces deux 
dernières personnes ont choisi un lieu en résonance 
avec la maladie latente du mari. Ainsi la mémoire 
des murs peut nous révéler le passé énergétique du 
lieu et agir directement sur nous en faisant surgir 
nos propres problématiques. Plutôt que pour notre 
malheur, elle est là aussi pour montrer du doigt ce 
que souvent, nous refusons de voir. Par exemple 
Aline, la personne divorcée n’avait pas terminé son 
divorce. De même et selon la symbolique d’une 



maladie qui touche la mémoire (justement), nous 
pourrions (mais chaque cas est unique, attention 
aux conclusions hâtives) nous demander ce que 
l’homme veut oublier ou ne plus voir dans sa vie.      
  

Les lieux historiques sont d’autres cas couramment rencontrés. Je 
me souviens d’une amie particulièrement sensible, guide touristique, 
qui lorsqu’elle devait accompagner des touristes à Ouradour sur 
Glanes* ressentait un malaise de plus en plus profond au fur et à 
mesure que l’autocar s’en approchait. Elle recevait à distance toute 
l’énergie du lieu, encore chargé de violence et de souffrance. Je ne 
parlerai même pas de la mémoire énergétique des camps 
d’extermination. En dehors même de toutes les âmes errantes qui s’y 
trouvent certainement encore, je pense que, face à l’énergie 
dramatiquement puissante du lieu, même le plus insensible doit avoir 
la gorge serrée. Ces deux derniers exemples sont des cas extrêmes 
et bien sûr, il ne viendrait jamais à l’idée d’aucun promoteur de 
construire des résidences à de tels endroits (quoique…). Un ami 
géobiologue belge m’a parlé d’une école construite sur une petite 
partie du champ de bataille de Waterloo. Nous pouvons imaginer 
assez facilement le genre d’énergie qui peut remonter de la terre à 
cet endroit (comme de tous les champs de bataille d’ailleurs). Mais 
d’autres lieux moins présents dans la mémoire collective peuvent 
recevoir au fil du temps des constructions, par obligation suite aux 
destructions de guerre ou tout simplement parce que les faits 
remontent à trop longtemps. Cela ne change rien. Une amie medium 
et géobiologue m’a expliqué qu’il y a quelques années, elle habitait 
un immeuble récent en plein centre d’une grande ville. Elle y 
était constamment dérangée par des visions d’âmes humaines qui 
traversaient les pièces, même son chien suivait parfois du 



regard des déplacements d’êtres invisibles et aboyait 
furieusement. L’énergie était en outre très basse et négative 
pour le vivant. Après recherche, elle s’est rendue compte que le 
bâtiment avait été construit dans un lieu où l’on enfermait les 
fous à l’époque moyenâgeuse. Ils y finissaient leur vie dans une 
sorte de mouroir. Inutile de faire un dessin sur les déséquilibres 
énergétiques qu’un tel passé peut engendrer et entretenir sur 
les résidents… Elle est bien entendu intervenue pour rétablir 
l’équilibre de l’ensemble. Il ne faut donc pas se fier à l’apparence 
neuve d’un bâtiment pour se croire à l’abri d’une influence 
énergétique. Tous les lieux ont une mémoire mais heureusement, 
ce n’est pas toujours aussi dramatique. 
  

La mémoire des murs est un phénomène dont le principe est en fait assez 
simple, tout ce qui se déroule dans un bâtiment crée ainsi des ondulations, qui, à 
la manière d’une pierre que l’on jette dans une mare imprègne au fil du temps 
les lieux de vie d’énergies négatives mais aussi positives, tout évènement 
accompagné d’émotions fortes, positives ou négatives, s’y imprime avec plus 
ou moins d’intensité.

 

C’est ainsi qu’on pourra trouver des pièces malsaines, là où par exemple des 
grands malades ont passé de longues heures de souffrances et dont les murs en 
ont absorbé la douleur, voire la maladie, ces imprégnations certes invisibles... 
impalpables... marqueront cependant de leur empreinte le lieu, et la pièce 

http://www.ateliers-habitatvivant.fr/mon_approche/la_notion_dinformation.html
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rayonnera cette souffrance emmagasinée pour la restituer longtemps après et les 
occupants qui succéderont pourront être plus ou moins perturbés par ces 
rayonnements ambiants...

 

Le contraire sera heureusement également vrai, des lieux où se sont déroulés 
des évènements heureux, rayonneront une ambiance vibratoire positive... ainsi, 
les maisons où des familles ont vécu dans la joie et le bonheur, irradieront 
bénéfiquement les occupants suivants, qui s'y trouveront également heureux.

 

Ainsi, dans un habitat perturbé, on remarque des endroits où l'on se sent bien, et 
d'autres, au contraire, que l’on n’aime pas fréquenter, les animaux sont eux très 
sensibles à de tels phénomènes, ce qui peut les conduire à ne pas vouloir 
pénétrer dans certaines pièces, après "correction" appropriée, on observe la 
plupart du temps que ces derniers les "réintègre" sans crainte.
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