Autrement psy

L’Habitat Thérapie
Home sweet home

Symbolique et énergétique, le lien entre l’homme et ses lieux de vie dépasse le
questionnement architectural et esthétique. L’Habitat Thérapie pratiquée par Annie
Detheux vise à harmoniser et assainir ce lien essentiel. Holistique, son expertise fait la
synthèse de différentes approches, comme l’Analyse électromagnétique, le Feng Shui
occidental, le Vastu Shastra, les Arts décoratifs et la Biologie Totale. Un travail subtil.
Aider l’autre est le fil rouge du cheminement d’Annie Detheux. L’aspiration au mieux-être
sous-tend ses diverses formations et expériences professionnelles. Ainsi, a-t-elle été une des
pionnières du fitness en Belgique, avant même le phénomène Véronique et Davina. Elle en a
gardé prestance et présence. L’envie d’accroître l’harmonie de ses élèves la dirige vers le
Feng Shui. Elle applique d’abord les conseils de cet art millénaire - visant à optimiser la
circulation de l’énergie universelle ou chi - à la salle où elle donne cours. Révélation. Elle
entame alors une formation complète d’Expert en Feng Shui occidental et Vastu Shastra*, à
l’Académie de Feng Shui occidental. Personnalisant son approche, elle étudie les nuisances
électromagnétiques et les Arts décoratifs. Depuis 2006, elle se consacre entièrement à
l’Habitat Thérapie. « Nous sommes des êtres vivants en lien fonctionnel et permanent avec
notre milieu », théorise le philosophe Merleau-Ponty. L’habitat est une seconde peau, à notre
image. Un système vivant, qui respire au rythme des soubresauts de l’existence et hoquets de
l’environnement. Tout ce qui nous entoure entre en résonance avec nous pour nous construire.
Dès lors l’Habitat Thérapie va au-delà d’une simple correction - décorative, électrique ou
symbolique - de nos lieux de vie. C’est un chemin d’évolution, de prise de conscience et de
connaissance de soi, en interaction avec son milieu. Un travail qui retentit sur tous les plans :
physique, psychologique, relationnel, comportemental, etc.
Des ancêtres dans le placard
Au fil des expertises et de résistances subsistant après analyse, Annie Detheux prend
conscience qu’un autre lien, encore plus subtil, traverse la relation entre l’homme et son
habitat, privé ou professionnel. Des schémas récurrents touchant certains domaines précis de
l’existence l’interpellent… La Biologie Totale de Claude Sabbah, dont elle suit assidûment les
séminaires, vient pointer le chaînon manquant. Soit l’influence du transgénérationnel dans le
choix inconscient d’une habitation. Ce choix vient souligner le secteur sensible de la mémoire
familiale à travailler, et les dysharmonies qui en découlent en l’absence de prise de conscience
[lire « Pierres angulaires »]. Primordial : le travail de cette thérapeute de l’habitat est
foncièrement positif. « La maison est un puit d’informations et ne doit pas devenir une source
de culpabilité », souligne-t-elle. Il ne s’agit pas d’alerter ! Mais d’amener de l’harmonie.
Concrètement. En accord avec les goûts, possibilités et moyens financiers de chacun.

L’expertise
« Après examen des plans de votre habitation ou lieu de travail, vous connaîtrez la résonance
de la forme du terrain, de la forme de la maison, de l’emplacement de chaque pièce sur votre
vie ». On ne parle pas ici de métrage, mais de proportion. Une question d’équilibre. Cette
analyse se poursuit par l’étude et l’harmonisation des éléments subtils de la décoration
(couleurs, mobilier, bibelots, photos, etc.). L’expertise est complétée par une analyse
électrique du bâtiment et de son environnement (installation, appareils électroménagers,
moyens de communication, lignes à haute tension, etc.), en vue de « protéger les habitants de
tout risque de pollution électromagnétique », nuisible pour la santé.
Pierres angulaires
• Mise au point. En aucun cas, la forme de la maison ou du terrain ne va déterminer notre
comportement. Nous les choisissons (inconsciemment) parce qu’ils correspondent à la
problématique que nous vivons ou que nous avons à travailler. C’est une info à décrypter.
•

À l’ouest. Annie Detheux a constaté que travailler la maison en parallèle avec le
Décodage Biologique** donnait un éclairage puissant et des résultats significatifs sur les
comportements à répétition. Son expérience lui a démontré que la trace généalogique se
trouve à l’ouest de la maison (déterminé depuis la porte d’entrée de référence). « Nous
avons tous un ouest dans l’habitation. Par loyauté familiale inconsciente, nous choisissons
une maison – que nous soyons locataire ou propriétaire - avec un ouest correspondant à la
problématique transgénérationnelle à travailler à ce moment-là. » Pour rappel, en Feng
Shui, chaque secteur de la maison correspond à un domaine symbolique de l’existence :
Famille/santé, Abondance, Réputation/estime de soi, Amour, Carrière, etc. Prenons
l’exemple d’une personne qui, malgré tous ses efforts, ne décolle pas dans son travail,
alors que tous ses collègues reçoivent des promotions. L’analyse de sa maison met en
lumière un ouest en carrière. Or, dans sa généalogie – tout comme dans celle du partenaire
– on constate qu’il y a un lourd héritage dans ce secteur : ancêtre ayant péri durant
l’exercice de son métier, tel autre ayant subi un travail pénible, etc. En décodant cela, au
lieu d’être un poids, la problématique devient un moteur : « Je prends conscience et je
décide que ces problèmes-là ne m’appartiennent pas et que j’ai le droit de me réaliser à
travers ma carrière. » Ce qui permet de basculer de la position on (conflit activé) à off
(conflit inactivé). Annie Detheux, témoignages à l’appui, évoque de nombreux cas où
cette mise en lumière, accompagnée d’aménagements ad hoc, a changé la vie de ses
clients…

* Pour faire court, c’est la version indienne du Feng Shui, avec des nuances complémentaires.
** Application pratique de la Biologie Totale de Claude Sabbah, décryptant bagages transgénérationnels et
réflexes archaïques de survie dans la lignée généalogique. Une déprogrammation active.
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Parangon : « La maison est un puit d’informations et ne doit pas devenir une source de
culpabilité. »

