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Conseil en habitat sain

Vivre en appartement :
Vivre et partager un espace à plusieurs
« Vivre en appartement », quels mots terribles pour celui qui désire s’installer quelque part en sachant que ce lieu
sera le plus souvent un espace clos et de plusieurs étages comparée à celle de ceux qui vivent dans une maison.
Je suis également dans cette situation personnellement et ce n’est pas la première fois.
Quels sont les points à prendre en compte pour faire d’un tel lieu un espace de vie dans lequel vous et éventuellement
vos proches pourrons vivre et s’épanouir ?

Ce que vous savez
Le choix d’un lieu :
La question du choix du lieu revient souvent dans le sujet. En général, on visite plusieurs appartements avant de choisir
celui qui va nous convenir. Pour cela, on va prendre en compte la disposition du lieu, les voisins, les commerces et les
moyens d’accès qui sont à disposition.
Le diagnostic immobilier
À présent, un diagnostiqueur immobilier vérifie que les conditions d’habitation sont bien remplies au niveau de
l’électricité, du gaz, du DPE (que votre appartement n’est pas énergivore) et qu’il n’y a pas d’amiante dans la zone
d’habitation.
Le prix du logement et des charges
Le propriétaire ou le locataire devra dans tous les cas s’acquitter d’un loyer ou d’un prêt ainsi que des charges
attenantes à l’immeuble ou au bâtiment (Électricité, entretien des parties communes,…). Impossible d’y échapper.
Le voisinage
Contrairement aux maisons, nous sommes plusieurs à vivre à un même endroit. Nous ne choisissons pas nos voisins
et le plus souvent, la vie s’organise avec intelligence avec plus ou moins de bonheur.

Ce que vous ne savez pas
Ce qui vous a amené à choisir cet appartement
Le plus souvent, quand vous choisissez un lieu d’habitat c’est que vous vous y sentez bien, que vous y percevez « de
bonnes ondes » ou parce que vous avez la possibilité de vous rapprocher de proches avec qui vous vous sentez bien
(amis, famille, …).
Il faut donc distinguer deux types de motivation :
- Celle qui est liée au lieu car les informations que celui contient correspondent à celles qui sont les vôtres
- Celles qui sont liées à un égrégore, l’énergie générée par des personnes partageant une même pensée, des
sentiments partagés.
La configuration du lieu
En Feng Shui, nous prenons en compte différents éléments qui nous permettent de voir quelles sont les énergies qui
entrent et qui caractérisent ce lieu. Ce que l’on appelle communément le Chi. Il en est de même entre la relation de
l’appartement et son environnement.
En Occident, on appelle cela la qualité de l’air, les circulations.
Un espace bien pensé est propice à un aménagement réussi. Reste à vous de faire preuve de créativité ou sinon de
faire appel à un décorateur.
En géobiologie, on prendra compte des caractéristique physiques et mécaniques du lieu tout en faisant la corrélation
entre eux et les interactions avec le vivant.
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La mémoire du lieu dans un espace partagé
Dans le cadre du neuf, c’est relativement plus simple, un peu comme lorsque vous emménagez dans une maison. Pour
l’existant, c’est un peu plus compliqué.
Un appartement dispose de matériaux qui ont une histoire, de la trace que ceux qui y ont vécu avant vous et des
influences du voisinage. En entrant dans votre appartement, vous apportez votre pierre à l’édifice et vos fondations
sont cet héritage lié à cet habitat.
Cette information fait appel à vos sens les moins utilisés et que l’on pourrait résumer par le « j’aime » ou « Je n’aime
pas » que votre corps vous retransmettrait et non pas votre tête.
Votre patrimoine
En tant qu’individu, vous avez écrit et continuez d’écrire votre propre histoire : celle de vos ancêtres, la vôtre et celle
de votre famille, ce que l’on appelle des traditions familiales. Couplées à votre patrimoine génétique, elles constituent
un tableau qui met en évidence vos points forts et vos points faibles.
Notre présence ici-bas n’est pas le fruit du hasard et notre chemin de vie est une responsabilité au quotidien qui nous
incombe. Habiter vient du mot latin vivre. On peut dire ainsi que l’habitat et dans le cas de cet article en appartement,
prend tout son sens.

Conclusion
Vivre dans un appartement répond donc à différents éléments qui reposent tous sur la réunion de différentes
informations entre elles et qui, même si elles échappent à notre raisonnement, sont en fait motivées par des facteurs
affectifs, inconscients ou énergétiques.
Pour vous, faire ce lien peut sembler compliqué et peu rationnel. C’est là que j’interviens afin de vous permettre de
faire de votre habitat, votre appartement, un lieu dans lequel vous aurez plaisir à vous épanouir et à vous ressourcer.

