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Préambule 
 

out ce qui provient de l’environnement extérieur et tout 
ce qui se trouve dans votre maison a un impact sur notre 
vie.  

 
Il existe de multiples sources de perturbations avec des 
conséquences néfastes sur notre équilibre, notre santé, notre 
psychisme, notre bien-être et celui de nos proches. 
 
En tant que Domothérapeute, je m’exerce à sensibiliser, 
diagnostiquer et traiter les perturbations environnementales qui 
touchent les lieux de vie et les espaces professionnels. 
 
Convaincue qu’une transformation durable émerge de la 
somme d'actions individuelles,  j’ai souhaité écrire ce livre pour 
contribuer à éclairer sur les modes de vie plus sains, plus 
écologiques, plus en harmonie avec notre environnement.  
 
Préserver son capital santé, atténuer les changements 
climatiques, repenser sa consommation, (re)prendre conscience 
de la place prépondérante que joue notre maison sur notre vie 
quotidienne, tout cela est devenu une nécessité pour nous, 
mais aussi pour les générations futures.  
 
Et cela ne veut pas dire s’éloigner de tout confort ou d’une 
quelconque régression… bien au contraire !  
 
Ce nouvel art de vivre entre en résonnance avec des 
convictions bien ancrées dans le 21ème siècle, favorisant les 
liens, qu’ils soient physiques ou virtuels, redonnant une 
importance capitale à l’équilibre du couple Homme/Nature.  
 
 
 

T 
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En récapitulant 365 conseils, ce livre donne matière à un 
changement progressif mais profond de notre mode de vie, une 
nouvelle appréhension de l’environnement dans lequel nous 
évoluons.  
 
Ce livre vous donne … 
 
— Des conseils utiles, variés, sur les différentes méthodes 

d’harmonisation de l’espace de vie comme le Feng Shui* 
ou le Home Organizing*,  

— Des alternatives, pour entamer facilement votre démarche 
Zéro Déchet ou mieux gérer vos ressources grâce au 
Minimalisme 

— Des astuces, pour réaliser jusqu’à 700€ d’économie 
d’énergie par an dans votre foyer  

— Des recommandations, pour diminuer les toxicités 
environnementales et favoriser votre hygiène énergétique 
grâce à la Géobiologie* 

— Des idées de décoration « Slow » ou Sensorielle* pour 
embellir et habiller votre maison … 

 
Un concentré de mon savoir en Domothérapie* pour un habitat 
plus sain, plus harmonieux, une vie plus saine, plus sereine.  
 

Marie 
 
 
 
 
 
* Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués dans le glossaire en fin d’ouvrage 
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1 Habitat Sain 
 
Mieux vaut s’abstenir d’utiliser des désodorisants industriels et 
toxiques qui polluent l’air des espaces de vie, entre autres à 
cause des particules fines des composés organiques volatils 
(COV). 
 
Si l’air est frelaté, aérez 20 minutes et utilisez des fruits ou des 
plantes fraîches et séchées pour désodoriser…  
— Piquer une pomme d'ambre,  
— Froisser des feuilles d'eucalyptus,  
— Réaliser une décoction de lavande, de thym… 
— Mettre des herbes séchées dans son aspirateur 

 

2 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
La Slow Déco prône la réutilisation et le recyclage d’objets.  
De cette manière, on évite d’acheter 100 % neuf et on redonne 
vie aux objets plutôt que de les jeter.  

 

Devenir adepte de la Slow Déco, c’est s’engager dans le 
processus de décoration de son intérieur, mais aussi créer soi-
même selon ses propres besoins et ses envies. 
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3 Géobiologie 
 
Avant d'emménager, demandez toujours ce qu'il est advenu 
des anciens locataires ou propriétaires.  
 
Cela pourra vous apporter des indications sur la qualité de vie 
dans les lieux, les mémoires humaines et subtiles qui résident 
dans le logement…  
 

4 Economie d’énergie 
 
En été, lavez le filtre à air du climatiseur tous les 15 jours 
équivaut à économiser 5 à 15% de consommation d'énergie.  
 

5 Feng Shui 
 
Avant toute harmonisation de votre espace de vie, procédez au 
désencombrement émotionnel ET matériel de celui-ci.  
 
Espacez ou retirez les bibelots dans toutes les pièces pour 
permettre à l'énergie vitale, le Chi, de passer convenablement.  
 
L’énergie circule mieux dans un espace libre et aéré. 
 

6 Zéro-Déchet 
 
Utilisez des brosses à dent, brosses de massage, brosses à 
vaisselle ou à cheveux en bois ou en bambou. Vous pouvez 
aussi trouver des modèles avec des brosses à tête changeables.  
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7 Minimalisme & Home Organizing 
 
Soyez radin.e en effort et égocentrique en objet : ne gardez 
que VOTRE essentiel.  
 

8 Habitat Sain 
 

Lorsque vous faites de la peinture, aérez abondamment les 
jours suivants.  
 
Le pic d’émission des COV intervient 3 jours après l'application 
de la peinture, et non pas juste après la première couche.  
 

9 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour une décoration harmonieuse, pensez au ratio du nombre 
d'or ou « divine proportion ».  
 
Ananas, pomme de pin, tournesol, coquillage nautile, étoile de 
mer... Le nombre d’or est présent partout dans la nature.  
 
Si extraordinaire qu'il soit, il a inspiré Léonard de Vinci et les 
grands peintres de la Renaissance. 
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10 Géobiologie 
 

Éloignez les rallonges, les multiprises et les transformateurs de 
votre tête (lorsque vous êtes dans votre lit) et de vos jambes 
lorsque vous travaillez à votre bureau.  
Ces dispositifs rayonnent à plus de 60 centimètres autours 
d’eux.  
 

11 Economie d’énergie 
 
Profitez du fait que votre four soit chaud après une cuisson 
pour réaliser le nettoyage par pyrolyse.  
Vous économisez ainsi du temps et de l'électricité.  
 

12 Feng Shui 
 

Les 2/3 de l’évaluation du Feng Shui de votre lieu de vie se font 
par rapport à ce qui se trouve à l’extérieur de votre habitation, 
votre environnement.  

C’est en effet, l’emplacement de votre maison et son 
orientation qui déterminent son potentiel de Chi (ou d’énergie).  
 
1/3 des effets du Feng Shui proviennent de l’harmonisation de 
l’aménagement intérieur…  
Dans tout cela, les couleurs et les objets de décoration ne sont 
que la cerise sur le gâteau d’une expertise Feng Shui 
professionnelle réussie !  
 

13 Zéro-Déchet 
 
Passez aux pains de savon et aux shampoings solides. A la 
clef : moins d’emballage et une meilleure qualité pour la santé 
et la peau.  
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Faites attention à la composition, tous les produits ne se valent 
pas. 

 

Assurez-vous de l’absence de formaldéhydes, d’huile de palme, 
de conservateurs, de parfum synthétique ou d’huile minérale.  
Tous ces composants sont potentiellement irritants, allergisants 
et surtout polluants. 
 

14 Minimalisme & Home Organizing 
 
Rangez vos placards et votre réfrigérateur comme dans la 
grande distribution. Les produits avec les dates de péremption 
les plus éloignées trouveront leur place dans le fond.  
 

15 Habitat Sain 
 
Le bruit peut parfois devenir un véritable problème de santé 
(psychique) !  
 
De nos jours, de multiples solutions d’isolation phonique ou 
acoustique existent dont certaines en version écologique : 
doubles vitrages, les plaques en plâtre, les dalles anti-bruits, 
plafond acoustique, laine végétale ou minérale, sous-couche 
isolante…  
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16 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour gagner en harmonie, placez des cristaux chez vous. 
En plus d’être de très beaux objets décoratifs et naturels, les 
cristaux sont réputés pour leurs bienfaits : clarté mentale, 
chasseur de mauvaises ondes, gestion des émotions...  
  

 
 
La première à avoir établi une liste des bienfaits des pierres et 
cristaux était la très célèbre Hildegarde de Bingen.  
 
Certains de ses « remèdes », datant du 11ème siècle, sont 
aujourd’hui vérifiés et exploités par l’industrie pharmaceutique. 
 

17 Géobiologie 
 
Dans les murs s’imprègnent les émotions et les fréquences 
vibratoires des évènements douloureux des précédents 
habitants et des vôtres : conflits, divorce, faillite, suicide, 
violence...  
Lorsque vous emménagez dans un lieu historiquement chargé, 
il est possible que votre vie soit sous l’influence des émotions 
ressenties, vécues et perçues par les précédents habitants …  
 
Dans ce cas, faites un Nettoyage Energétique des lieux !  
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18 Economie d’énergie 
 
Sur un an, une « box » Internet allumée constamment 
consomme autant qu’un petit réfrigérateur. Eteignez-là la nuit 
ou utilisez une prise programmable.  
 

19 Feng Shui 
 
Evitez de placer les canapés, fauteuils, chaises ou le lit 
directement sous une poutre.  

 

Les poutres font partie des ondes de forme, ou «flèches 
empoisonnées», qui génèrent des vibrations perturbatrices. 
Certains disent même que cela porterait malchance et perte 
d’opportunités à la famille. 

Autrefois, les poutres étaient chanfreinées, avec des angles 
biseautés, pour limiter les désagréments des ondes de forme.  
 

20 Zéro-Déchet 
 
Réfléchissez toujours avant d'acheter quelque chose de 
nouveau : en avez-vous réellement besoin ? Combien de fois 
allez-vous vous en servir ? Quelle est sa durée de vie ?  
 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        12 
 

21 Minimalisme & Home Organizing 
 
Ranger n'est pas une punition. Faites en sorte que cela 
devienne un jeu pour les grands comme pour les petits.  
 
Laissez libre court à votre imagination : chasse au trésor, 
rangement par couleurs, sur le rythme d’une musique, 
baguette magique de Mary Poppins, «défis rangement»...   
 

22 Habitat Sain 
 
Choisissez avec soin la qualité de votre sommier et de votre 
matelas.  
Un matelas doit être remplacé au moins tous les 10 ans. 
Rappelez-vous que vous passez le tiers de votre vie dans votre 
lit ! 

 

 

23 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pensez aux plats et aux objets en bois ou en matière naturelle. 
Bruts et authentiques, ces pièces sont souvent travaillées à la 
main, et unique. Ils allient parfaitement charme et utilité. 
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24 Géobiologie 
 
Tous les matériaux de construction ne se valent pas ! 
 
Les cloisons en bois, les parquets avec une ossature en métal 
laissent davantage passer les ondes électromagnétiques et les 
rayonnements.  
 

25 Economie d’énergie 
 
Pour la machine à laver, privilégiez les cycles courts à basse 
température voire à froid.  
 
Selon les derniers sondages, les Français ont plutôt l’habitude 
de laver à 40°C. Pourtant, les lessives d’aujourd’hui (faite 
maison, écologique ou industrielle) sont efficaces dès 30°C.  
 

26 Feng Shui 
 
Si votre escalier se trouve en face de la porte d'entrée :  
 
— Accrochez une suspension au dessus de la première 

marche 
— Disposez un tapis en bas de la première marche de 

l’escalier 
— Mettez une plante vers la porte 

 
Ces techniques d’harmonisation permettent d’éviter que 
l'énergie (le Chi) ne monte trop rapidement à l'étage et déserte 
donc le rez-de-chaussée…  
 
Exception : si votre bureau ou certaines pièces à vivre comme 
le salon sont au premier étage, laissez l’énergie monter !  
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27 Zéro-Déchet 
 
Achetez vos aliments de préférence en vrac et réutilisez les 
récipients (bocaux, conserves, pots de confitures) pour 
conserver les épices, les légumineuses et les tisanes.  
 
De cette manière, vous évitez aussi les mites alimentaires.  
 

28 Minimalisme & Home Organizing 
 
Faites le tri de vos affaires à chaque intersaison soit 8 fois dans 
l'année ! 
 

29 Habitat Sain 
 
Rouleau de liège, sisal, jonc de mer, linoleum et autre sols dits 
organiques. Les revêtements existent en mode écologique, 
écoresponsable, recyclé et pour certains recyclables.  

Dans tous les cas, privilégiez les revêtements de sol classé A en 
«Émissions dans l’air intérieur».  
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30 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour l’harmonie des couleurs d’une pièce, prenez environ 60 % 
de couleur dominante, 30 % de couleur secondaire et 10 % de 
couleur d’accentuation. 
 

31 Géobiologie 
 
Problème de sommeil, fatigue dès le matin ? L’une des 
solutions est peut-être la Géobiologie.  
 
Faites vérifier que vous ne dormez pas sur un point géo-
pathogène ou à l’aplomb d’une veine d’eau souterraine…  
 

32 Economie d’énergie 
 
Utiliser un mousseur ou aérateur afin de réduire de 30 à 50% le 
débit d’eau pour le robinet de la cuisine, de la douche et du 
lavabo.  
 
Grâce aux mousseurs, vous diminuerez le débit du robinet de 
12 litres par minute à 7 litres par minute, soit une économie de 
0,1 € par minute.  
 

33 Feng Shui 
 
L'Est de votre maison est l’emplacement idéal pour les plantes. 
L’Est symbolise la force et la longévité.  
 
S’il est bien éclairé de lumière naturelle, cet endroit sera 
favorable à la croissance des plantes … et à la vôtre ! 
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Vous pouvez également installer tout élément Eau pour 
renforcer le Bois du secteur. 

 

 

34 Zéro-Déchet 
 
Compostez les restes de nourriture. Vous trouverez des 
composteurs de toutes tailles, même pour les balcons.  
 
Vous pouvez aussi demander à votre mairie l’installation d’un 
composteur dans votre résidence.  
 
Pensez aussi aux jardins partagés près de chez vous qui ont 
peut-être besoin de vos déchets !  
 

35 Minimalisme & Home Organizing 
 

Jetez, donnez ou recyclez les journaux et magazines après les 
avoir lus.  
Ne les gardez pas. Ils ont rempli leur rôle ! Vous pouvez les 
amener dans les maisons de retraire, les médiathèques, les 
cabinets de certaines professions libérales ou médicales.  
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Certaines associations les récupèrent également.  
Pensez aussi aux initiatives des « boîte à livres » qui se 
multiplient dans certaines villes. Vous pouvez même créer la 
vôtre avec votre voisinage.  
 

36 Habitat Sain 
 
Si vous repeignez vos meubles, vos murs ou vos plafonds, 
privilégiez les peintures en phase aqueuse labellisées (A+). 
 

 
 
Ces peintures écologiques sont à base de liants naturels, 
d'extraits d’agrumes, d'huiles végétales et de pigments 
naturels.  
 
Elles ne sont pas plus chères et pas plus difficiles à appliquer ! 
 

37 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
L’équilibre des matières, des formes, des objets est propice à la 
bonne circulation de l’énergie.  
 
C’est un principe que l’on retrouve en Feng Shui, mais 
également en Vastu Shastra (son ancêtre issu de la tradition 
védique).  
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38 Géobiologie 
 
Ne restez pas devant le four à micro-ondes lorsqu'il est en 
fonctionnement, il rayonne jusqu’à environ 1,50 mètre.  
 
Dans le meilleur des cas, bannissez-le de votre maison. Si vous 
y tenez vraiment, vérifiez régulièrement l'étanchéité des joints.  
 

39 Economie d’énergie 
 
Evitez de faire cohabiter le four (qui est une source de chaleur) 
avec les appareils refroidissant comme le réfrigérateur.   
Il en va même pour le congélateur qui trouvera sa place loin du 
ballon d’eau chaude…  
 

 
 
En groupant les sources de froid et de chaud, vous 
économiserez de l’énergie. 
 

40 Feng Shui 
 
Lorsque les toilettes ou les escaliers se trouvent au centre de 
votre habitation cela peut induire des situations d’instabilité, 
une perte d’énergie vitale pour l’ensemble des occupants…  
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Cette configuration est accusée de provoquer sur le long terme 
de la fatigue, des troubles dépressifs et des problèmes de 
santé.  
 

41 Zéro-Déchet 
 
Faites vos produits cosmétiques. Avec peu d’ingrédients (huile, 
eau, argile, cire d'abeille ou de soja, huiles essentielles, marc 
de café, poudre de noyaux de fruits…), vous pourrez formuler la 
plupart de vos produits cosmétiques !  
 

42 Minimalisme & Home Organizing 
 
A chaque fin de saison, faites le tri. Gardez uniquement les 
vêtements que vous avez portés plusieurs fois. Lavez toutes les 
pièces, pliez et rangez dans un carton ou dans une housse sous 
vide pour gagner de la place.  
 

 

43 Habitat Sain 
 
Nettoyez régulièrement les grilles à l’arrière de vos appareils… 
Veillez bien entendu à les débrancher auparavant.  
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Retirez la poussière avec l’aspirateur ou une serviette 
microfibre légèrement humidifiée.  
 
Les grilles accumulent la poussière, augmentant le risque de 
pollution intérieure, la dégénérescence des appareils et votre 
facture d’électricité !  
 

44 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Évitez de surcharger votre intérieur de verre, de chrome ou de 
métal. Cela refroidit l’atmosphère.  
 

45 Géobiologie 
 
Un champ électrique est lié à une tension. Il y a champ 
électrique lorsque l’on branche un appareil, même s’il n’est pas 
en fonctionnement.  
Cela signifie qu’une lampe, éteinte, dégage un rayonnement 
électrique.  
 
Ce rayonnement est normalement contenu entre la prise et 
l’interrupteur si celui-ci joue bien son rôle, ce qui est loin d’être 
le cas tout le temps !  
 
Pour vérifier si vos appareils rayonnent, munissez-vous d’un 
testeur ou détecteur de tension alternative et faites le tour de 
votre maison à la recherche des champs électriques. 
 

46 Economie d’énergie 
 
La consommation des appareils laissés en veille, c'est 11 % de 
la facture énergétique d’un ménage…  
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Partez en exploration à la quête de tous les appareils mis en 
veille chez vous, vous serez surpris par vos trouvailles ! 15 à 50 
équipements par foyer restent en veille inutilement.  
 

47 Feng Shui 
 
Fuyez les maisons ou les bâtiments en L ou en U. Ces lieux 
auront forcément un secteur en déficit d'énergie vitale… Les 
formes irrégulières affectent l’énergie du lieu en plus d'être plus 
compliquées à meubler.  
Dans le meilleur des cas, le plan devrait être carré voire 
rectangulaire sans manque ni extension. 
 

48 Zéro-Déchet 
 
Vous n’avez pas le temps de faire vous-même ? Il existe de 
nombreuses alternatives et magasins qui proposent des 
produits écologiques, souvent bio, parfois vegan et cruelty free. 
 

49 Minimalisme & Home Organizing 
 
Pour vendre plus vite ce qui ne vous sert pas, utilisez les bons 
mots clefs dans vos annonces sur Internet. 
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50 Habitat Sain 
 
Combien d’appareils électroniques et électriques possédez-
vous ? On en compte en moyenne 99 par foyer !  
Ces équipements représenteraient, selon l’ADEME, 6 tonnes de 
dioxyde de carbone... Solution :  

1. Ne vous équipez que si VRAIMENT vous en avez besoin.  
2. Empruntez, à votre entourage ou via des sites de location.  
3. Augmentez la durée de vie de vos équipements en les 

entretenant régulièrement.  
 

51 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour créer une harmonie visuelle, limitez-vous à 3 couleurs 
maximum par pièce. Pour rappel, en termes de longueur 
d'onde, le blanc et le noir ne sont pas des couleurs ! 
 

 

52 Géobiologie 
 
L’eau circulant dans le sol, provoque des frictions contre les 
parois. Cela crée un courant électrique que les Géobiologues 
peuvent évaluer en radiesthésie.  
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Le potentiel issu de cette friction, certes faible, est toutefois du 
même ordre de grandeur que celui des cellules de notre corps. 
Cette situation peut perturber le système hormonal et 
endocrinien.  
 
Vous pratiquez la radiesthésie ? Positionnez-vous sur votre lit et 
demandez s’il y a présence ou non d’eau souterraine. 
 

53 Economie d’énergie 
 

Dans la cuisine, adaptez les casseroles à la taille des plaques de 
cuisson. Un peu avant la fin de la cuisine, éteignez les plaques 
électriques.  
 

54 Feng Shui 
 

Que disent vos tableaux ?  
Regardez vos tableaux et les différents objets accrochés aux 
murs de votre maison.  
 

 

Regardez l’endroit et le secteur où ils sont disposés…  

Quel est leur sens caché ?  
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En analysant votre maison sous un autre angle vous 
découvrirez les messages de votre inconscient ! 
 

55 Zéro-Déchet 
 
Remplacez vos poêles et casseroles antiadhésives par de l’inox 
ou de la fonte. C’est meilleure au goût et pour votre santé !  
 

56 Minimalisme & Home Organizing 
 
Débarrassez-vous de ce qui est cassé, abîmé ou hors d'usage 
sans tarder. N’attendez pas le moment d’avoir le temps.  
 
Ma règle d’or : «Si l’action que je m’apprête à faire ne me 
prends que 5 minutes, alors je le fais sur le champ !»  
 

57 Habitat Sain 
 
Le meilleur moyen d’éviter les émissions de formaldéhyde reste 
l’achat d’objets d’occasion ou de meubles anciens.  
 
Si vous tenez toutefois à acquérir un meuble neuf, appliquez un 
vernis écologique de polyuréthane mono-composant pour 
bloquer les effluves de ce composé organique volatile 
cancérigène !  
 

58 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Allonger la durée de vie des meubles et des objets de 
décoration génère des emplois en France pour les métiers de la 
réparation issus de l’économie sociale et solidaire et certains 
artisans… au détriment des multinationales…  
A bon entendeur ! 
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59 Géobiologie 
 
Afin de limiter les ondes des téléphones portables, réinvestissez 
dans un téléphone filaire pour les communications longues… 
C’est le seul téléphone sans nuisance électromagnétique.  
 

60 Economie d’énergie 
 
Placez un thermomètre dans le congélateur et le réfrigérateur, 
ils sont souvent mal réglés ! Voici les températures idéales :  
 
— Réfrigérateur : entre 0 et 5°C. 
— Congélateur : -15 et -18°C. 

 

61 Feng Shui 
 
En Feng Shui Occidental, le Crassula Ovata et le bambou sont 
vendus comme des porte-bonheurs… Ceci n’est qu’un mythe.  
 
Aucune plante n’attire la richesse en soit. En revanche les 
plantes améliorent la qualité de l’air intérieur, sont très 
performantes pour réguler l’acoustique et l’humidité des lieux.  
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62 Zéro-Déchet 
 
Apportez votre gourde ou bouteille d'eau, votre tasse à café et 
votre bol au travail. Si tout le monde faisait ce geste, imaginez 
le nombre de bouteilles et de gobelet consommés en moins ? 
Cela commence par vous. 
 

63 Minimalisme & Home Organizing 
 
Libérez-le plus de place possible sur les meubles, sur les murs 
et préférez les meubles "hors-sol" pour faciliter les tâches 
ménagères 
 

64 Habitat Sain 
 
Utilisée depuis le 19ème siècle, la terre de Sommières absorbe 
80 % de son poids en liquide. C’est LE détachant parfait pour 
les tissus.  
 
Pour les personnes asthmatiques ou allergiques, veillez à porter 
un masque lors de son utilisation. Les particules très fines de la 
terre de Sommières, peuvent comme pour toute poudre, 
déclencher des gênes respiratoires. 
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65 Slow Déco & Déco Sensorielle
 

Les chutes de papiers peints ou de revêtements 
pour donner un coup de jeune aux armoires, tiroirs et étagères. 
 

66 Géobiologie
 
Toute structure métallique peut affecter votre vitalité en 
favorisant le transfert de perturbations électromagnétiques 
environnantes à votre corps et votre esprit. 

Aussi, autant que possible, évitez les lits en
métallique et les fauteuils électriques
 

67 Economie d’énergie
 
Fermez toujours votre mitigeur dans la position froide
Pour trois raisons :  

1. Economiser de l'eau chaude à chaque utilisation,
2. Diminuer le risque d'avaler des perturbateurs endocriniens 

et autres substances toxiques contenus dans la tuyauterie, 
3. La croissance des bactéries dont les lég

à une température de l’eau comprise entre 25 et 42°C
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68 Feng Shui 
 
En Feng Shui, on considère que ce sont les parents qui 
devraient avoir la place la plus importante dans la maison. Cela 
se reflète dans la surface de la pièce et la position de celle-ci en 
hauteur.  
 
Ainsi, la chambre des enfants sera d’une taille inférieure et 
placé en dessous ou à côté de celle des parents.  
 

69 Zéro-Déchet 
 

Utilisez des serviettes, des mouchoirs et torchons en tissu. Je 
privilégie toujours le coton, mais vous pouvez très bien utiliser 
du lin.  
 

70 Minimalisme & Home Organizing 
 
Simplifiez votre dressing ! Vous connaissez la garde-robe 
capsule ? Le principe est de se limiter à 33 éléments 
(vêtements, chaussures et accessoires) pendant les 3 à 4 mois 
que compte une saison.  
 

 
 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        29 
 

De cette manière, vous n'auriez en soit qu'une centaine de 
pièce au total dans toute votre garde robe pour toute l'année. 
 

71 Habitat Sain 
 
Papiers-peints et tissus muraux, privilégiez les produits classés 
A+ disposant d’un label qualité, sans composants nocifs pour la 
santé.  
 
Certains papiers peints sont même hypoallergéniques, idéal 
donc pour les chambres d’enfants et les parties communes.  
 

72 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
La texture est la clé d’une décoration réussie, en particulier si 
vous appréciez les tons neutres. Les yeux et la peau des mains 
sont plus sensibles que vous ne le croyez à la matière.  
 
Des matières granuleuses, fibreuses, lisses, râpeuses, douces, 
humides, soyeuses, veloutées, cireuse, sèches… Des milliers de 
combinaisons sont possibles ! 
 

73 Géobiologie 
 
Il existe une multitude d’énergies telluriques aux effets nocifs 
importants que ce soit sur les animaux, les êtres humains et 
même les végétaux !  
 
Parmi les perturbations naturelles les plus connues, on retrouve 
les réseaux telluriques, les cours d'eau souterrains, les failles et 
les cavités souterraines.  

Ces endroits sont privilégiés par certains animaux comme les 
chats et certaines plantes … Observez, vous verrez ! 
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74 Economie d’énergie 
 
Avec un wattmètre, vérifiez la consommation de chacun de vos 
appareils électriques… vous serez surpris de la consommation 
d'énergie de certains appareils ! 
 

75 Feng Shui 
 

Le Sud de votre maison est le domaine de l’élément Feu. C’est 
le secteur de la reconnaissance, de la renommée et de la 
réputation des habitants. C’est la place idéale pour les 
cheminées !  
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Privilégiez les formes triangulaires et les meubles en Bois pour 
harmoniser ce secteur.  
En termes de couleurs, on active l’élément Feu avec des 
touches de rouge, des tons orangés, du fuchsia. 
 

76 Zéro-Déchet 
 
Emballez votre déjeuner dans des récipients réutilisables. 
Certains contenants gardent la chaleur pour savourer vos plats 
chauds en hiver.  
 

77 Minimalisme & Home Organizing 
 
Trier vos objets selon la méthode RFM : Fréquence d’utilisation, 
Récence d’utilisation, Montant de l’objet.  
 

78 Habitat Sain 
 
La Malachite est une pierre somptueuse et très décorative. 
Réputée pour absorber les charges énergétiques nocives des 
lieux, elle est également très efficace pour épurer l’air vicié. 
 
Utilisée en combinaison avec certaines plantes dépolluantes, 
vous avez le duo de choc 100 % naturel pour assainir 
l’atmosphère de votre foyer. 
 

79 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Si vous récupérez des vieux meubles, purifiez-les avec de la 
sauge, de l’encens (naturel) pour leur donner un coup de neuf 
énergétique.  
 
Les meubles et les objets, tout comme les murs, gardent en 
eux les mémoires du temps qui passe.  
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Les Anciens mettaient également du sel dans les vieux meubles 
pour nettoyer les vieilles énergies.  
 

80 Géobiologie 
 

Feng Shui et Géobiologie s’accordent à prévenir le fait de 
dormir en face d’un grand miroir. Pour les Géobiologues, le 
miroir amplifie la présence des rayonnements telluriques et 
artificiels.  
 
Il est conseillé de déplacer les miroirs ou, à défaut, de les 
recouvrir d’un voile ou d’un rideau.  
 

81 Economie d’énergie 
 
Dégivrez votre congélateur et votre réfrigérateur pour éviter 
une surconsommation !  
 
Le givre diminue le transfert thermique entre le système de 
réfrigération et l'air contenu à l'intérieur de l’appareil.  
3 mm de givre = augmentation de 30% d’électricité pour faire 
fonctionner l’appareil.  
 
Economie du dégivrage : 30€ par an.  
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82 Feng Shui 
 

Prendre soin de son entrée est primordial en Feng Shui ! Si 
votre porte d'entrée fait face à un mur, accrochez-y un tableau 
ou un symbole de bien-être…  
 
L’entrée donne le ton à l’ensemble de votre maison. L’énergie 
qui passe par la porte se charge du mémoriel et des énergies 
subtiles de cette pièce…  
Conclusion : exit le bazar, la collection de chaussures et les 
poubelles !  
 

83 Zéro-Déchet 
 
Utilisez des pailles et couverts réutilisables… À vrai dire, les 
pailles ne sont en soit pas vraiment nécessaires. C’est une pure 
invention du 20ème siècle. L’utilisation du réutilisable est bon 
pour la planète !  
 

84 Minimalisme & Home Organizing 
 
Jetez, donnez, recyclez ou réemployez la vaisselle et les 
ustensiles de cuisine ébréché, cassés  ou inutilisés (verres, 
assiettes, casseroles, plats…). 
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85 Habitat Sain 
 
Maintenez toujours fermé l’accès entre le garage et votre 
logement. Veillez à bien vérifier l’étanchéité à l’air de la porte 
qui cloisonne les deux espaces « garage » et « espace de vie ».  
 

86 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les objets en nombres impairs - coussins, vases, images - 
forcent doucement l’œil à se balader dans la pièce et créeront 
de jolis effets visuels.  
 

87 Géobiologie 
 
Si vous avez un jardin, pensez à creuser un puits pour vous 
alimenter en eau (gratuite !).  
 
Certaines géobiologues et les sourciers maîtrisent l’art de 
capter les ondes des veines d'eau souterraine.  
 
De nos jours, la branche de noisetier a été remplacée par des 
outils plus « modernes » tels que la baguette ou le pendule et 
qui sont à la portée de tous.  
 

88 Economie d’énergie 
 
Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des systèmes 
électriques, chauffage ou climatisation !  

Non seulement, cela peut vous faire réaliser des économies, 
mais cela améliore la qualité de l’air de votre maison  
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89 Feng Shui 
 

Un environnement « zen » n'est pas nécessairement Feng 
shui… et le Feng Shui ne se base pas non plus sur 
l’accumulation d’objets de décoration zen bien que son ultime 
but est de favoriser la sérénité et l’épanouissement de ses 
habitants.  
 
Oubliez donc les tableaux de cascades dans la montagne, les 
paravents asiatiques et les fameux Bouddha.  
 

90 Zéro-Déchet 
 

Convertissez-vous aux cups menstruelles, serviettes 
hygiéniques lavables, ou les culottes menstruelles.  
 
À défaut, privilégiez les dispositifs les plus sains en silicone 
médical biocompatible et antimicrobien ou en coton.  
 

91 Minimalisme & Home Organizing 
 
Ayez le minimum d'objets et de meubles dans votre chambre, 
laissez cet espace libre et simple. 
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92 Habitat Sain 
 
Nettoyez votre ordinateur, de nombreuses saletés y trouvent 
refuge. Tout comme le téléphone portable, c’est un vrai nid à 
microbes ! 

 

Retournez-le, secouez légèrement et passez une lingette 
humidifiée avec un peu de savon de Marseille.  
 
Astuce : prenez une épingle à nourrice ou une brosse à dent 
pour déloger miettes et autres petits intrus logés entre les 
touches ! 
 

93 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Avant d'acheter un objet, imaginez les sons qu'il produit quand 
vous le déplacez ou que vous vous en servez. Certain sons sont 
désagréables au quotidien et usent à la longue. 
 

94 Géobiologie 
 
Équipez-vous de prises intelligentes aussi appelées "éco-
prises". Ces dernières coupent les appareils lorsqu'ils se 
mettent en veille. 
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Vous ferez des économies et limiterez ainsi votre exposition aux 
champs électro-magnétiques. 
 

95 Economie d’énergie 
 
Pour recharger vos petits appareils mobiles y compris en 
mobilité, munissez-vous d'un chargeur solaire. Vous pouvez 
aussi installer des éclairages solaires pour vos extérieurs ! 
 

96 Feng Shui 
 
Les plantes se nourrissent de CO2 et grâce à la photosynthèse 
libèrent de l’oxygène…  

 

Moralité, dans n’importe quelle pièce de la maison y compris la 
chambre, vous pouvez mettre des plantes. 
 
On entend beaucoup parler des plantes pour leurs effets anti-
ondes… il n’y a rien de plus faux.  
 
Les cactus près d’une box ou d’un ordinateur ne diminueront 
pas l’intensité des ondes électromagnétiques !  
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Restons pragmatiques et logiques, le meilleur moyen de vous 
protéger des ondes est de vous éloigner de la source nocive.  
 

97 Zéro-Déchet 
 
Utilisez des lingettes ou carrés démaquillants réutilisables. Vos 
yeux apprécieront le doux contact du coton. Pour retirer les 
traces noires dues au maquillage, lavez-les avec du 
percarbonate de soude.  
 

98 Minimalisme & Home Organizing 
 
Ne gardez que le nécessaire chez vous. Par essence, les 
occasions sont occasionnelles et les au cas où se présente 
rarement à la porte.  
 

99 Habitat Sain 
 
Préférez les méthodes de lutte alternatives pour combattre les 
insectes dits "nuisibles".  
 
La meilleure chose avant de penser à « tuer » est de les 
éloigner.  
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Par exemple, brûlez du marc de café contre les insectes 
volants, apposez sur les surfaces du citron ou de la Terre de 
Sommières contre les fourmis etc…  
 

100 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Un tapis devrait être assez grand pour vous puissiez voir tous 
les pieds des meubles qui y reposent. 
 

101 Géobiologie 
 
Promenez-vous dans votre quartier et observez 
l'environnement aux alentours de chez vous. Regardez la 
configuration du paysage, les montagnes, les usines, les 
antennes relais …  
 
Cela vous donnera une idée de l'influence des perturbations qui 
peuvent vous entourer. 
 

102 Economie d’énergie 
 

Remplacez vos ampoules à incandescence ou basse 
consommation par des ampoules LED. 
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Leur prix d’achat est certes plus élevé mais leur durée de 
vie est plus longue.  

 

103 Feng Shui 
 
Soignez votre porte d’entrée. Veillez à ce qu’elle soit toujours 
bien fonctionnelle, avec des gonds bien huilés.  
 
Il est important que votre porte d’entrée puisse s’ouvrir 
facilement et que le passage dedans/dehors se fasse avec 
aisance.  
 
Vous pouvez aussi la laver (et oui on oublie souvent l’extérieur 
!) et la repeindre pour favoriser l'énergie positive qui entre chez 
vous.  
 

104 Zéro-Déchet 
 
Pour ces messieurs, un set de rasage comprenant un rasoir en 
inox et un baume fait maison à base de cire d'abeille, d'huile 
d'olive, de beurre de karité et d'huile.  
 

105 Minimalisme & Home Organizing 
 
Evitez les portes qui s'entrechoquent comme une porte de 
placard qui cognerait une autre porte, cela ne facilite ni le 
rangement ni l'optimisation de l'espace 
 

106 Habitat Sain 
 
Une fois par semaine, changez les draps, la housse de couette 
et les housses des oreillers sans oublier les housses de coussins 
et les plaids !  
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Tous les trimestres au moins, lavez les couettes, les 
couvertures et les oreillers et les tapis de sol de votre chambre 
si vous en avez.  
 

107 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Éveillez vos sens ou mettez-les au repos en fonction des 
saisons, des pièces, des activités. La Décoration Sensorielle vit 
au fil du temps…  
 
N’hésitez pas à créer des compositions spécifiques (olfactives 
ou créatives) au fil des mois pour que votre habitat vive aussi 
au gré des saisons.  
 

108 Géobiologie 
 
Après avoir vécu un évènement douloureux (rupture, divorce, 
deuil, maladie…), pensez à purifier votre habitat pour lui donner 
un coup de neuf au niveau énergétique et retirer les mauvaises 
vibrations issues des situations difficiles.  
 

109 Economie d’énergie 
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Laissez refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur, 
cela permet à l'appareil de ne pas surconsommer pour refroidir 
les contenants et les contenus. 
 

 
 

110 Feng Shui 
 

Dans la salle à manger ou le coin repas, il est bénéfique d’avoir 
un point de lumière au-dessus de la table, que ce soit un puits 
de lumière naturel ou un lustre.  
 
La lumière favorise la convivialité et les échanges familiaux. 
 

111 Zéro-Déchet 
 

Remplacez le traditionnel essuie-tout en papier par un rouleau 
de serviettes éponges lavables ou simplement par des lingettes 
en coton ou en microfibre.  
Une dizaine de lingettes devrait suffire par semaine.  
 

112 Minimalisme & Home Organizing 
 

Pour vos rangements, préférez les placards fermés aux 
étagères ouvertes. Sinon, posez un rideau ou un paravent pour 
éviter de voir les affaires qui trônent à l’intérieur. 
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113 Habitat Sain 
 
C’est le carrelage, de composition minérale, qui émet le moins 
de COV. Préférez toujours des produits dont la pose n’exige ni 
colles, ni primaires chimiques.  
 
Pour la moquette et les tapis, sélectionnez les produits ayant 
reçu un écolabel.  

 
 

114 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
TOP 5 pour une tendance « minimalisme naturel » :  

1. du bois clair,  
2. des panières naturelles,  
3. des branches de bois glissées dans un bocal en verre,  
4. des fleurs fraîches ou séchées,  
5. une cagette détournée en plateau ou bac de rangement.  

 

115 Géobiologie 
 
Évitez au maximum le chauffage électrique par le sol. Dans 
cette configuration, vous restez constamment sur un champ 
électromagnétique nocif.  
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Si vous le pouvez, faites-le fonctionner uniquement lorsque 
vous n’êtes pas chez vous.  
 

116 Economie d’énergie 
 

Les températures idéales selon les pièces de la maison : 
 
— Salon, pièce à vivre : 19°C  
— Cuisine : 18° C 
— Chambre : 16°C à 17°C 
— Entrée, WC : 17°C 
— Buanderie, cellier : 14°C  
— Salle de bain : 19°C à 22°C  

 
Selon l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, baisser le chauffage de 1°C équivaut à une économie 
de 7 % de sa consommation d’énergie ! 
 

117 Feng Shui 
 
Le secteur Ouest de votre maison incarne le domaine familial, 
les projets de vie et la créativité. 
 
Pour stimuler ce secteur, disposez des objets en Métal et 
décorez avec des couleurs claires (blanc, gris, or ou argent) et 
des formes rondes.  
 
Vous pouvez également afficher de jolies photos de famille 
propices. C’est un bon endroit pour le « coin jeux » des 
enfants. 
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118 Zéro-Déchet 
 

 

Au lieu d’acheter des contenants en plastique, optez plutôt pour 
des boîtes et des bocaux en verre ou en métal.  
 

119 Minimalisme & Home Organizing 
 
Lorsque vous triez, classez vos objets en 3 piles "à garder", "à 
recycler", "à donner" cela facilitera grandement votre tri 
 

120 Habitat Sain 
 
Du linge plus blanc que blanc ! Deux astuces de grand-mère. 
Étendez votre linge humide dehors les soirs de gels ou de 
neige.  
 
Le linge retrouvera toute sa blancheur naturellement.  
 
Au printemps, en été ou en automne, vous pouvez aussi 
l’étendre dehors les soirs de pleine lune…  
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121 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Évitez les motifs à rayures, losanges ou les croix sur les murs 
des chambres et pièces de repos. Préférez les motifs avec plus 
de rondeurs voire fleuries ou rappelant la nature.  
 

122 Géobiologie 
 

Parlons Smartphone. Limitez le nombre et la durée de vos 
appels : pas plus de 5 ou 6 fois par jour, ni plus de 2 ou 3 
minutes d’affilée à chaque fois...  

 

Pour les appels plus longs, utilisez un casque ou des oreillettes 
(avec fil). Par précaution, il est également recommandé un 
temps de pause moyen de 1 h 30 en chaque appel. 
 

123 Economie d’énergie 
 
En automne et au printemps, si vous partez plus de 24H de 
chez vous et que vous n’avez pas d’animaux, vous pouvez 
positionner les radiateurs sur le mode « Hors Gel » et coupez 
votre ballon d’eau chaude. 
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124 Feng Shui 
 

Faites attention aux miroirs ! Un miroir ne devrait pas refléter 
directement une porte, ni une fenêtre…  
 

 
 
En Feng Shui, il est également conseillé de ne les proscrire 
dans les chambres pour favoriser le sommeil.  
 
Veillez aussi à ne pas en disposer en face d’une source d’ondes 
électromagnétiques. A l’instar d’un laser, l’onde se reflète dans 
le miroir et son rayonnement est détourné dans la pièce.  
 

125 Zéro-Déchet 
 
Les 4 substituts au film plastique alimentaire ou aluminium  
 

1. Les carrés de tissu ciré (dénommés wraps),  
2. Les charlottes en tissu avec un élastique  
3. Les « simples » torchons  
4. Les assiettes retournées pour les plats au réfrigérateur 
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126 Minimalisme & Home Organizing 
 

Pensez à donner tout ce qui peut-être réutilisé à des 
organismes ou des associations, vous serez surpris de la 
nouvelle vie de ce que nous considérons comme des "déchets". 
 

127 Habitat Sain 
 
Connaissez-vous la sauge blanche amérindienne ou sauge 
blanche de Californie ? De son vrai nom la Salvia apiana, c’est 
la star de la purification énergétique. Elle est notamment 
recommandée pour :  
— Stimuler les projets, le renouveau 
— Eliminer les énergies stagnantes et négatives 
— Retirer les pensées négatives,  
— Dissoudre les mémoires anciennes 
— Couper les souffrances et favoriser la guérison 

 

128 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour les grands espaces ouverts, utilisez des tapis ou bien 
jongler entre les revêtements de parquet et de carrelage afin 
de diviser l’espace par utilisation.  
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129 Géobiologie 
 
Vous doutez de l’impact des ondes et du métal sur votre qualité 
de vie ? Prenez une boussole et déplacez là sur votre lit (s’il a 
une structure en métal).  
 
Regardez comme l’aiguille s’affole avant de trouver le Nord. Les 
cellules du corps humain subissent la même chose lorsqu’elles 
sont sous l’effet des champs électromagnétiques…  
 
C’est désorientant !  
 

130 Economie d’énergie 
 
Lorsque c’est possible, mettez le linge à sécher dehors, même 
sur un petit balcon. Le taux d’humidité « normale » d’un 
logement est de 40 à 50 %.  
 
D’après certaines études, le taux d’humidité d’un logement 
augmente d’un tiers lorsque le linge mouillé est étendu à 
l’intérieur…  
 
L’humidité est un facteur déclenchant du développement 
d’acariens et de moisissures à l’origine de l’asthme, 
des réactions allergiques ou de multiples infections... 
 

131 Feng Shui 
 
Suivez la règle du triangle d’or de l’organisation ! Sur le plan de 
votre cuisine, le four, l’évier et le réfrigérateur devrait être au 
coin d’un triangle isocèle !  
 
Évitez de mettre le four et l’évier l'un à côté de l'autre pour ne 
pas mélanger Feu et Eau, sinon intercaler un élément Bois pour 
recréer le cycle des 5 éléments. 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        50 
 

132 Zéro-Déchet 
 
Pour les anniversaires et les cadeaux de Noël, passez au tissu. 
Très populaire au Japon, le furoshiki va révolutionner vos 
présents. Fini le papier et scotch !  
 

 
 

133 Minimalisme & Home Organizing 
 
Créez un espace pour le tri sélectif : verre, papiers et autres 
dans votre garage ou dans la buanderie. Evitez de laisser les 
sacs de tri dans votre entrée. 
  

134 Habitat Sain 
 
Pour améliorer la qualité de l’air intérieur, pensez aux plantes 
dépolluantes.  

Ma préférée : le Lierre. Il absorbe de nombreux polluants et 
élimine presque totalement le benzène en 24 h.  

J'en ai mis dans toutes les pièces de ma maison et je m’en sers 
aussi pour faire ma lessive-maison !  
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135 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les plantes grasses ont l’avantage de demander peu 
d'entretien. Elles apportent de l’exotisme à votre intérieur et 
peuvent parfaitement être utilisées pour confectionner un jardin 
d'intérieur.  
 
Une véritable bouffée d'oxygène dans les appartements ! 
 

136 Géobiologie 
 
Selon les dernières études étatiques, chaque année 3000 décès 
sont liés à l’exposition domestique au radon.  
 
Inodore, incolore, le radon est un gaz radioactif présent dans 
les sous-sols granitiques et volcaniques.  
 
Si vous avez un doute sur la constitution du sous-sol de votre 
logement, faites faire une analyse de radon.  
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137 Economie d’énergie 
 
Le fait de brancher ses appareils électriques sur une multiprise 
à interrupteur fait économiser 10% d’énergie… votre facture 
sera moindre ! 
 

138 Feng Shui 
 
Même si le Feng Shui est d'origine taoïste (donc la même 
branche que le Bouddhisme), son objectif premier n'est pas le 
développement spirituel mais bien la compréhension et 
l'adaptation de l'homme aux règles de la nature.  
 
Un espace de vie Feng Shui est un habitat sain et harmonieux, 
pas nécessairement blanc, épuré, et sans charme. 
 

139 Zéro-Déchet 
 
Faites le tour de votre maison. Notez tout ce qui est en 
plastique et jetable.  
 
Trouvez des solutions écologiques pour remplacer tous les 
objets en plastique par des objets en métal ou en bois, qui sont 
plus durables et plus sains. 
 

140 Minimalisme & Home Organizing 
 
Imaginez que vous allez bientôt déménager… Qu'emporteriez-
vous si vous aviez une pièce en moins ? Cela vous aidera à 
rationnaliser ce dont vous avez réellement besoin 
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141 Habitat Sain 
 
Votre hotte aspire tous les merveilleux effluves de vos repas.  
Il est important de nettoyer et de changer le filtre à graisse et à 
charbon actif régulièrement (tous les 3 à 6 mois) suivant 
l’utilisation.  
 

142 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Décorez votre intérieur, avec des recettes de peintures, 
enduits, lasures à faire soi-même à partir de produits 100% 
naturels et économiques (caséine, argile, chaux, farine, 
huiles...).  
C’est simple, rapide et performant.  
 

143 Géobiologie 
 

Diminuez de moitié les ondes Wi-Fi de votre Box en la 
paramétrant correctement… Chaque box possède ses propres 
réglages pour en limiter la portée et donc son exposition.  
 
Regardez la notice de votre box ou demandez-la à votre 
opérateur.  
 

144 Economie d’énergie 
 
Débranchez vos appareils non essentiels (télévision, chaîne hifi, 
enceintes connectées, imprimante, grille-pain, robot-mixeur…) 
Même éteints, ils consomment de l'électricité. 
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145 Feng Shui 
 
Selon les principes Feng Shui, il convient de se positionner face 
à l’une de ses meilleures directions, selon son chiffre Gua, pour 
dormir, travailler, cuisiner …  
 

 
 
L’orientation a une importance, mais il n’y a pas d’orientations 
« chanceuses » ou « porte-malheur ».  
 
Qui plus est, encore faut-il que ces endroits ne soient pas situés 
sur des zones pathogènes (évaluées en géobiologie) ni en face 
d’ondes de forme défavorables ! 
 

146 Zéro-Déchet 
 

Achetez une gourde en inox, en verre. Elle sera votre nouvelle 
alliée que ce soit à la maison, au bureau, à la salle de sport ou 
en randonnée.  
 

147 Minimalisme & Home Organizing 
 

Nettoyez votre réfrigérateur et vos légumes au vinaigre blanc 
quand vous rentrez des courses.  
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148 Habitat Sain 
 
Parlons acariens… Depuis quelques années, sont en vente des 
peintures « anti-acariens ». Elles n’ont aucune utilité. Les 
acariens ne vivent pas sur les murs !  
 

149 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Tout au long de l’année, vous pouvez aller chiner et parcourir 
les brocantes, les marchés aux puces, les vide-greniers ou 
encore les dépôts-ventes pour trouver les objets et les meubles 
dont vous avez besoin.  
 
L’occasion doit devenir un réflexe. Chiner, c’est chic ! 
 

150 Géobiologie 
 
Chaque lieu garde les mémoires de ce qui s'est passé. Le 
terrain sous votre logement a peut-être un jour servit de 
champs de bataille, de sépultures, peut-être y avait-il un 
hôpital ou encore un charnier. 
 
L’impact des nuisances mémorielles peut-être très important 
lorsque ces énergies imprègnent toujours les logements.  
Renseignez-vous pour découvrir l'histoire des lieux. 
 

151 Economie d’énergie 
 

Laissez l'air et la chaleur circuler ! Un rideau devant le radiateur 
bloque la chaleur vers la fenêtre.  
 
Même avec du double vitrage, vous perdez cette chaleur qui ne 
se diffuse pas dans la pièce.  
 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        56 
 

 
D’ailleurs, installer un rideau ou un tissu au-dessus ou devant 
tout objet chaud peut s'avérer dangereux à cause du risque 
d’incendie. La notice de pose des radiateurs vous indiquera les 
distances à respecter devant et sur les cotés.   
 

152 Feng Shui 
 
Abondance, richesse et prospérité ? Cela se passe du côté Sud 
Est de votre maison ! Ce secteur, d’élément Bois incarne la 
chance de prospérité, des finances et des affaires. 
 
Si vous travaillez à la maison, vous pouvez mettre votre bureau 
dans ce secteur.  
 
Dans tous les cas, on active ce secteur avec du Bois et on le 
fortifie avec de l’Eau… En termes de décoration, les formes 
rectangulaires sont de bon augure. 
 

153 Zéro-Déchet 
 
Cuisinez les épluchures des légumes et des fruits (bios 
évidemment, sinon mettez-les au compost !).  
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Voici quelques-unes de mes meilleures recettes Zéro Déchet :  
 
— Peau d’agrumes pour parfumer les infusions 
— Feuilles de chou-fleur et cosses des fèves dans les potages 
— Peau des concombres pour aromatiser l’eau 
— Graines de potiron, rôties ou séchées pour l’apéritif 
— Pesto à base de vert de poireau et fane de radis 
 

154 Minimalisme & Home Organizing 
 
Les manteaux aussi jolis soient-ils ne sont pas des objets de 
déco de l'entrée. 
 

155 Habitat Sain 
 
Dîtes STOP aux lingettes nettoyantes. Non seulement elles vous 
exposent au benzène, au formaldéhyde, aux terpènes, aux 
xylènes…  
Mais en plus, elles sont impossibles à recycler et provoquent 
des bouchons dans les canalisations.  
 
Passez aux lingettes faites maison : quelques carreaux de coton 
imbibés de vinaigre ou de savon de Marseille suffiront 
largement à prendre soin de votre maison au quotidien.  
 

156 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Donner un coup de jeune instantané à une pièce ? Peignez le 
plafond ou un pan de mur dans une couleur !  
 
Faites des rappels de cette couleur sur quelques détails de 
meubles ou par des vases, des objets… 
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157 Géobiologie 
 
En France, les normes de champs électriques, magnétiques, et 
par conséquent électromagnétiques sont considérées par 
beaucoup comme trop « laxistes ».  
 
Nos voisins allemands et suisses appliquent des seuils 
beaucoup plus restrictifs.  
 
Si vous souhaitez évaluer la nocivité des ondes 
électromagnétiques, référez-vous aux normes de la Baubiologie 
allemande plutôt qu’aux normes françaises.  
 

158 Economie d’énergie 
 
La température idéale du chauffe-eau est 60°C.  

— En dessous de 50°C, il y a un risque de légionellose et du 
développement des bactéries.  

— Au-dessus de 65°, il y a un risque de brûlure lors de la 
sortie de l’eau au robinet, et c’est extrêmement 
énergivore.   
 

 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        59 
 

159 Feng Shui 
 
La lumière traversante dans une pièce est certes agréable… 
mais elle induit que l’énergie traverse aussi la pièce de part et 
d’autre et de façon trop rapide. Le Chi ne se pose pas dans la 
pièce.  
 

 

Si possible, lors d’un projet de construction, évitez de mettre 
les fenêtres les unes en face des autres…  
 
Dans les temps anciens, les ouvertures étaient souvent en 
décalé pour pallier ce problème.  
 

160 Zéro-Déchet 
 
Un café ? Oui mais sain et écologique ! Les cafetières à 
dosettes sont des aberrations écologiques, même avec des 
dosettes recyclables. 
 
— Achetez un filtre lavable pour votre cafetière classique.  
— Le mieux : la bonne vieille cafetière italienne ou à piston 
— Le café en lui-même : choisissez un produit issu du 

commerce équitable. 
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161 Minimalisme & Home Organizing
 
Chaque chose doit avoir une place bien définie. 

Prenez tous les objets 
regroupez-les puis attribuez
 

162 Habitat Sain
 
Il existe deux types de savon noir : le savon noir pour la 
cosmétique et celui utilisé pour l'entretien. 
 
Composé d’huile de lin ou d’olive, il ne contient ni conservateur, 
ni parabène, ni graisse animale, ni solvant.
 
Le savon noir est un produit de nett
dégraisse, détache et désinfecte toutes les surfaces en étant 
simplement dilué dans de l’eau chaude.
 
Attention toutefois, selon les marques, des additifs chimiques 
sont cachés dans la composition... 
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angement Fixe), 
leur une place définitive.  

Il existe deux types de savon noir : le savon noir pour la 

Composé d’huile de lin ou d’olive, il ne contient ni conservateur, 
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dégraisse, détache et désinfecte toutes les surfaces en étant 

Attention toutefois, selon les marques, des additifs chimiques 
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163 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Jouez avec les niveaux de profondeur d'une pièce grâce à 
l’éclairage indirect.  
Vous pouvez tout à fait créer des surfaces qui sembleraient 
éclairées naturellement en plaçant une lampe à lumière blanche 
cachée derrière une poutre ou un poteau. 
 

164 Géobiologie 
 
Vous voulez commencer un jardin ? Observez votre terrain et 
repérez là où l’herbe est plus abondante, là où elle sèche plus 
rapidement, là où la terre s’effrite.  
 

165 Economie d’énergie 
 
Dans votre salle de bain, installez une douchette économe, 
avec un débit moins important de 7 litres par minute contre 16 
litres pour les douchettes traditionnelles ! Vous économiserez 
sans même vous en apercevoir ! 
 

166 Feng Shui 
 

Fermez le couvercle des toilettes, les bondes des lavabos et les 
portes des salles d'eau pour éviter les fuites d’énergies et 
d’abondance… c’est l’un des principes de base du Feng Shui. 

167 Zéro-Déchet 
 
Le papier de cuisson blanc peut être remplacé par du papier 
compostable ou dans le pire des cas, un tapis en silicone.  
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168 Minimalisme & Home Organizing 
 
Déchetterie, associations, upcycling … Trouvez les moyens de 
vous "débarrasser" de vos objets en faisant des heureux ou en 
les revalorisant. 
 

169 Habitat Sain 
 
Les encens industriels dégagent une forte concentration 
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérigènes.  
Rappelons qu’en France, la composition des bâtonnets d’encens 
n’est pas obligatoire.  
Préférez toujours les solutions naturelles, il en existe une 
centaine pour que votre maison sente bon et reste saine.  
 

170 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Diffusez des huiles essentielles spécifiques par pièce et en 
fonction des émotions des habitants.  
 

 

Faites le point sur les émotions vécues dans la maison et 
adaptez les synergies pour pacifier l’ambiance, créer une 
atmosphère chaleureuse… 
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171 Géobiologie 
 
La masse métallique que constitue un véhicule ou une cuve à 
fuel au sous-sol de votre logement peut impacter l’orientation 
magnétique du lit ou du fauteuil situé juste au-dessus et 
intensifier les rayonnements nocifs venant de la Terre… 
 

172 Economie d’énergie 
 
Les brises-vues ou les abat-jours épais voire sombres vous 
coutent chers ! Ils diminuent la lumière naturelle et augmente 
l’utilisation de la lumière artificielle.  
 
Il vous faudra utiliser dans ce cas une ampoule plus forte et 
plus énergivore. Normalement une ampoule de 60 watts est 
suffisante pour la majorité des éclairages.  
 

173 Feng Shui 
 
Les cornes, les têtes d'animaux, les peaux d'animaux y compris 
le cuir sont fabriqués à partir d'objets ou d’animaux morts.  
 
Ils peuvent provoquer des vibrations négatives dans 
l'environnement et diminuent le taux vibratoire des lieux.  
 

174 Zéro-Déchet 
 

Vous aimez lire ? Vous êtes adeptes de la culture ? Vous pouvez 
emprunter tous vos livres, magazines et DVD à la bibliothèque 
ou médiathèque près de chez vous.  
 
L’abonnement à la médiathèque est rentabilisé dès le premier 
emprunt !  
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175 Minimalisme & Home Organizing 
 
Une fois par mois, accordez-vous le temps de faire le tri dans 
vos papiers et cela vaut aussi pour vos dossiers informatiques, 
votre téléphone … 
 

176 Habitat Sain 
 
Utilisez du bicarbonate de soude pour nettoyer, dégraisser, 
détartrer et désodoriser… Dans le réfrigérateur, placez un 
récipient ouvert contenant 3 cuillères de bicarbonate de soude. 
 

177 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Gagner en hauteur visuellement en installant du mobilier 
vertical.  
 
Des étagères ou des rideaux qui montent au plus près du 
plafond donnent une impression d’espace longiligne, plus 
grand, plus élégant. 
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178 Géobiologie 
 
Les cheminées cosmo-telluriques sont des concentrations 
d’ondes aux vibrations énergétiques puissantes. Elles peuvent 
être de nature positives, dans ce cas on dit qu’elles 
« rechargent » ou négatives, elles déchargent.  
 
En utilisant les outils de radiesthésie ou le test en kinésiologie, 
vous pouvez trouver ces endroits chez vous.  
 

179 Economie d’énergie 
 
Chaque chasse d'eau coûte en moyenne 40 centimes. Quatre 
solutions s’offrent à vous pour diminuer la facture :  
 
— Un système à double commande (Petite ou grande chasse)  
— Un kit de plaquettes ECO-WC. Celui-ci s’installe dans le 

fond du réservoir. Ce dispositif retient le surplus d’eau qui 
serait gaspillé 

— Une bouteille d’eau pleine au fond du réservoir. Au lieu de 
remplir 9 litres d’eau, le réservoir n’en contiendra que 7,5 
litres. 
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180 Feng Shui
 

Dans votre bureau, accrochez des portraits de vos mentors, des 
images inspirantes pour favoriser votre réussite professionnelle. 
 
Vous pouvez réalise
objectifs dans les différents domaines de vie en suivant le 
schéma du Ba Gua ! 
 

 

181 Zéro-Déchet
 
Réparez ou faites réparer un appareil en panne au lieu de jeter. 
Sur internet, vous trouverez des 
dans les réparations des objets courant
 

182 Minimalisme & Home Organizing
 
Règle N°1 du zéro-déchet = Refuser. Au lieu d’encombrer votre 
intérieur de choses inutiles qui finiront à la poubelle ou dans le 
grenier, dites simplement non :)
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Déchet 

réparer un appareil en panne au lieu de jeter. 
Sur internet, vous trouverez des tutoriels pour vous guider 
dans les réparations des objets courants.  

Minimalisme & Home Organizing 

déchet = Refuser. Au lieu d’encombrer votre 
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Dans votre bureau, accrochez des portraits de vos mentors, des 
pour favoriser votre réussite professionnelle.  

un tableau de visualisation avec vos 
objectifs dans les différents domaines de vie en suivant le 

 

réparer un appareil en panne au lieu de jeter. 
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déchet = Refuser. Au lieu d’encombrer votre 
intérieur de choses inutiles qui finiront à la poubelle ou dans le 
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183 Habitat Sain 
 
Préférez les matériaux de construction ou de rénovations tels 
que le bois, la paille, le béton de chanvre, l'acier, la brique en 
terre cuite.  
 
Pour le gros œuvre, il existe également les briques mono mur, 
silico-calcaire, les briques de terre compressée, et les parpaings 
en bois !  
 

184 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour apporter un peu de fraîcheur à une pièce, préférez les 
senteurs marines, à base d'odeurs iodées.  
A l'inverse, vous pouvez réchauffer l’ambiance de vos pièces à 
vivre avec des effluves fruitées et boisées. 
 

185 Géobiologie 
 
Mesurez le niveau d'électricité sale issu du Linky, des 
transformateurs, de la technologie CPL, et des panneaux 
solaires dans votre maison pour vous assurer de vivre dans un 
environnement le plus sain possible.  
 

186 Economie d’énergie 
 

Aménagez votre maison de manière à profiter le plus possible 
de l’éclairage naturel, cela vaut pour toute les pièces de la 
chambre, au salon, à la cuisine !  
 
Pensez aux puits de lumière, fenêtres de toit, châssis de toit, 
vasistas, verrière et fenêtres-balcon... Cela peut vous faire 
gagner jusqu’à 1H30 d’éclairage par jour si votre maison est 
bien orientée selon la course du soleil dans le ciel. 
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187 Feng Shui 
 
Le Nord-ouest de votre maison est le siège de l’élément Métal. 
C’est le secteur de l’aide extérieure de votre entourage, de vos 
ancêtres.  
Ce secteur est à dynamiser si vous souhaitez plus de soutien 
dans votre vie relationnelle.  
 
C’est aussi l’endroit idéal pour disposer vos objets de culture ou 
des recueils spirituels peu importe la confession ou les 
croyances ! 
 

188 Zéro-Déchet 
 
Remplacez les cotons tiges par des oriculi. Venu d’Asie, ce petit 
instrument ingénieux est principalement en bambou ou en inox. 
Il en existe pour les grands et les petits.  
 

189 Minimalisme & Home Organizing 
 
Adieu les sacs en plastique et sacs jetables. Vous pouvez tout 
faire avec des sacs en papier ou en tissu réutilisables.  
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La fabrication du plastique nécessite beaucoup de ressources ! 
 

190 Habitat Sain 
 
Tous les deux à trois mois, passez l'aspirateur (ou encore 
mieux le nettoyeur-vapeur) sur les canapés, sièges, matelas, 
sommiers, encadrements des portes, fenêtres et autres 
ouvertures d’aération.  
 

191 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les tableaux végétaux et les rondins de bois disposés au mur 
apporteront une ambiance naturelle à votre couloir, votre 
entrée ou votre escalier.  
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Ces décorations sont peu onéreuses et peuvent être réalisées 
par le plus grand nombre, même avec les enfants ! 
 

192 Géobiologie 
 
Des sites internet répertorient le positionnement et l’orientation 
des antennes relai en fonction de votre localisation.  
Vérifiez l'emplacement de ces antennes et le relevé des 
mesures du champ électromagnétiques qu’elles créent.  
 

193 Economie d’énergie 
 
Récupérez l'eau de pluie ou l’eau de cuisson pour : 
— Laver l’extérieur de votre voiture, 
— Arroser votre jardin ou/et de vos plantes,  
— Nettoyer vos meubles de jardin, 
— Laver le sol de la terrasse, 
— Remplir la chasse d’eau de vos toilettes. 

 

194 Feng Shui 
-  

En Feng Shui, il est de rigueur de placer le lit contre un mur 
plein, sans fenêtre. Cela favorise la sécurité et un bon sommeil.  
 
Le lit ne devrait jamais être au milieu d’une pièce, assurez-vous 
d’avoir toujours un mur derrière le lit ou à défaut une tête de 
lit solide ! 
 

195 Zéro-Déchet 
 
Saviez-vous que certains légumes pouvaient (re)pousser 
indéfiniment ? C’est le cas du poireau, de l’ail, de la laitue, de 
l’oignon, de la pomme de terre, du gingembre et même de 
l’ananas. De quoi faire un beau petit potager même en 
appartement.  



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        71 
 

196 Minimalisme & Home Organizing 
 
N'achetez pas ce que vous n'utiliserez pas au moins une fois 
par mois (exemple : machine à raclette, taille haïe, jeux et 
jouets d'enfants...).  
 
Louez (sur internet ou en magasin) ou empruntez à vos voisins 
et votre entourage.  
 

197 Habitat Sain 
 
Vous attendez un heureux évènement ?  
 

 
 
La chambre de bébé doit être peinte plusieurs mois avant de 
l’accueillir. Entre les peintures et le mobilier, veillez à bien 
l’aérer.  
 
Si les produits utilisés ne sont pas écologiques, la future 
maman devra le plus possible se tenir hors de la pièce en 
travaux…  
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198 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les couleurs agissent sur notre organisme : organes, émotions, 
système circulatoire, humeurs… Choisissez-les bien !  
Étudiez la signification des couleurs, vous en apprendrez 
beaucoup sur vous et votre maison.  
 

199 Géobiologie 
 
Si vous souhaitez équiper votre maison de panneaux 
photovoltaïques, évitez leur pose sur le toit du côté des 
chambres à coucher au risque de provoquer un rayonnement 
nocif pour votre santé à long terme. 
 

 
 

200 Economie d’énergie 
 
Traquez les ponts thermiques pour réaliser des économies 
d’énergie et revoir l'isolation de votre logement…  
Les détecteurs thermiques coutent environ 60€. Il est aussi 
possible de les louer à des particuliers.  
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Un conseil : vérifiez les ponts thermiques entre Novembre et 
Février lorsque la différence de température est la plus 
importante entre extérieur / intérieur ! 
 

201 Feng Shui 
 
Le Nord de la maison représente la carrière, la vie 
professionnelle en général. C’est un secteur  dominé par 
l’élément Eau.  
 
Les tonalités sont donc plutôt bleues, turquoise voire noire.  
 
Vous pouvez meubler ce secteur avec des formes ondulées et 
des objets en Métal. Limitez tout élément Bois et Feu.  
 

202 Zéro-Déchet 
 
Nul besoin d’investir dans une crêpière électrique.  
 
Faites vos crêpes facilement dans une poêle classique, elles 
seront toutes aussi bonnes. 
 

203 Minimalisme & Home Organizing 
 
Faites le tour des alternatives à votre disposition dans votre 
maison. Fouinez dans votre garage et votre cave voire les 
débarras de votre famille.  
 
Vous retrouverez peut-être des ustensiles de cuisine en métal 
ou en bois, des bouteilles consignées, des boites de 
conservation en inox, des vieux stylos en métal, des vêtements 
en coton, en laine, des jouets en bois... 
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204 Habitat Sain 
 
Mieux vaut du bois massif que du bois aggloméré formés de 
panneaux de particules.  
Diminuez l’empreinte carbone de votre maison et évitez 
l’import d’essence du bout du monde.  
 

 
 
Voici la liste des principaux arbres plantés en Europe : acacia, 
alisier, épicéa, bouleau déroulé, bouleau madré, charme, 
châtaignier, chêne, frêne, hêtre, mélèze, merisier, noyer, 
olivier, pin, pin maritime, platane, sapin, sycomore, tilleul.  
 

206 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Le vert nous rapproche de la nature, c'est une couleur idéale si 
vous vivez en ville. Le vert « recharge nos batteries » et apaise 
l'esprit : c'est l'arme n°1 contre le stress et le manque d'estime 
de soi. 
 

207 Géobiologie 
 

Chaque objet émet une onde de forme. Selon ses 
caractéristiques, chaque forme peut avoir des effets favorables 
ou néfastes.  
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Les ondes de formes se repèrent en observant son 
environnement : qu’est-ce qui est anguleux ? Saillant ? Pointu ? 
Qu’est-ce qui suscite l’harmonie ? Est-ce une forme 
confortable visuellement ?  
 

208 Economie d’énergie 
 

Lavez le filtre à air de son climatiseur tous les 15 jours, c’est 5 
à 15% de consommation d'énergie en moins !  
 

209 Feng Shui 
 

 
 
Espacez ou retirez les bibelots dans le salon pour permettre à 
l’énergie de mieux circuler dans un espace aéré et dépoussiéré.  
 
Si vous optez pour des canapés et des fauteuils aux formes 
arrondies, ajoutez une table et un tapis carré. En Feng Shui, 
tout est équilibre. 
 

210 Zéro-Déchet 
 
Boire l’eau du robinet est bien plus écologique que les bouteilles 
d’eau.  
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Avant d’investir dans un système de filtrage performant, vous 
pouvez tester la solution des perles de céramique ou du 
charbon actif afin d’atténuer l’odeur et le goût du chlore.  
 

211 Minimalisme & Home Organizing 
 
Gratitude et auto-valorisation sont de puissants leitmotiv ! 
Félicitez-vous et tous les habitants pour leurs efforts qu’induit 
ce nouveau mode de vie.  
 

212 Habitat Sain 
 
Prenez soin de vos plantes grâce à de la cendre. La cendre aide 
la pousse des végétaux grâce aux sels minéraux qu’elle 
contient. Dans 1 litre d’eau, versez 10 grammes de cendres. 
Secouez et arrosez vos plantes avec cet engrais naturel.  
 

213 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Récupérez planches et branches d’arbres pour créer une 
"arbothèque". Une belle bibliothèque en bois donne du cachet.  
Ce mobilier inspiré de la forêt apportera un côté naturel et 
design à votre intérieur.  
 

214 Géobiologie 
 
Si vous devez construire, faites réaliser votre installation 
électrique en fil blindé, au moins pour les chambres et le 
bureau. Les champs électriques des cloisons de tête de lit ou 
dans les plafonds seront ainsi moindres.  
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215 Economie d’énergie 
 
Arrêtez l’eau quand vous vous lavez  les mains. Pour les dents, 
versez l’eau dans un verre afin de les rincer. Vous ferez au 
minimum une économie de 12 litres d’eau par jour, soit 35 000 
litres par an pour une famille de 4 personnes.  

 

216 Feng Shui 
 

Aménagez votre logement de manière à ne pas avoir ni à vous 
reposer dans un espace pris entre portes et fenêtres.  
De la même manière qu’un courant d’air, le Chi qui passe et 
évolue dans la pièce est trop important pour être une zone de 
repos favorable. 
 

217 Zéro-Déchet 
 
Notre monde moderne a instauré de multiples occasions d’offrir 
des cadeaux. À tort ou à raison, un bon nombre de cadeaux 
sont malheureusement inutilisés, revendus voire jetés.  
 
Pensez à offrir des bons cadeaux, des expériences à vivre ou 
des activités DIY au lieu des traditionnels présents 
« matériels ».  
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218 Minimalisme & Home Organizing 
 

Le besoin de faire du tri dans vos affaires se fait ressentir mais 
la taille de la tâche vous désarçonne ?  
 

 
 
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour débuter dans 
le Zéro Déchet ?  
 
Il existe pléthore d’associations et  de professionnels prêts à 
vous accompagner dans votre démarche.  
Demandez et vous obtiendrez.  
 

219 Habitat Sain 
 
Vous pouvez très simplement fabriquer vous-mêmes vos 
produits ménagers, quelques ingrédients suffisent à la majorité 
des "recettes" pour maintenir son habitat propre et sain. 
 

1. Le vinaigre blanc ou acide citrique 
2. Le savon de Marseille 
3. Le savon Noir 
4. Le percarbonate de soude 
5. Le bicarbonate de soude (non-alimentaire) ... 
6. La terre de Sommières 
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220 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Peindre un plafond dans une couleur sombre rendra l’espace 
plus accueillant et cosy. Dans ce cas, veillez à bien assortir les 
luminaires de la pièce au risque de vous sentir trop à l’étroit. 
 

221 Géobiologie 
 
Avec l’urbanisation croissante, beaucoup de cimetières ont été 
déplacés dans les périphéries des villes pour laisser place… à 
des logements ! Les terres, polluées par la maladie et la mort 
ont généralement un taux vibratoire très bas.  
 
Vérifiez dans les archives de votre mairie ou de votre région 
l’emplacement des anciens cimetières de votre ville.  
 

222 Economie d’énergie 
 
Utilisez des piles rechargeables. Très économiques à l’usage, 
les piles rechargeables contribuent à la réduction des déchets.  
 
Optez plutôt pour des piles NiMH. Au contraire, des NiCd, les 
piles NiMH, certes légèrement plus chères, ne contiennent pas 
de métaux lourds et sont plus respectueuses de 
l’environnement. 
 

223 Feng Shui 
 
Dans le salon, le bureau ou votre chambre, évitez que les 
meubles aux angles saillants (coins des meubles ou des 
étagères, objets coupants ou coins pointus) ne soient dirigés 
vers vous ou dans votre dos.  
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224 Zéro-Déchet 
 

Alternatives zéro déchet pour la salle de bain : pansements en 
bambou, préservatifs vegan, fil dentaire compostable…  
 
Aujourd’hui TOUT existe en mode « alternatif » et plus 
écologique. Pourquoi se priver ?  
 

225 Minimalisme & Home Organizing 
 
Pensez aux housses sous vide pour compresser les couettes et 
vêtements d'hiver et gagner de la place dans vos placards.  
 
Après avoir lavé vos vêtements, disposez-les dans les housses 
dans l’attente de l’année suivante.  
Mettez un petit sachet de lavande ou bois de cèdre contre les 
mites.  
 

226 Habitat Sain 
 
Il ne sert STRICTEMENT à rien de mettre des huiles essentielles 
dans vos produits ménagers.  
 
Non seulement les huiles essentielles ne sont pas solubles dans 
les phases aqueuses, mais celles-ci sont bien trop précieuses et 
onéreuses pour être utilisées en simple nettoyant ou 
désinfectant de surface.  
 
Privilégiez les macérats de plantes comme l’eucalyptus, la 
lavande, le citron…  
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227 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
La pierre de parement ou les feuilles de pierre ne sont pas 
compliquées à poser.  
 
Ces deux matières donnent un joli effet « nature » dans une 
salle de bains ou le coin bureau. 
 

 
 

228 Géobiologie 
 
Arbre qui meurt dans une haie ? Fissure dans une maison ? Ce 
sont peut-être les symptômes des rayonnements ionisants qui 
émanent du sous sol.  
 
Les rayonnements ionisants sont connus pour « arracher » des 
électrons aux cellules. En multipliant les radicaux libres, ils sont 
source de maladie telle que le cancer. 
 

229 Economie d’énergie 
 
Limitez le nombre de mails envoyés et de pièces jointes. 
Chaque heure, environ 10 milliards d’e-mails sont envoyés à 
travers le monde.  
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Un email d’un poids de 1 Mo  correspond à environ 15 grammes 
de CO2… 30 emails par jour, et ce pendant un an, c’est 
presque 330 kg de CO2.  
 
C’est l’équivalent de plusieurs milliers de kilomètres d’essence 
utilisés pour une voiture. 
 

230 Feng Shui 
 
On parle souvent d’aquarium en Feng Shui Occidental. Il serait 
conseillé d’en posséder un avec un certain nombre de poisson 
rouge et noir pour apporter la chance aux habitants...  
 
L’aquarium est utile uniquement car il contient de l’eau. L’eau 
est utilisée en Feng Shui pour ses effets bénéfiques mais sous 
certaines conditions.  
 
Avant d’investir dans un aquarium ou une fontaine, appelez un 
expert car de l’eau mal placée et c’est le naufrage assuré !  
 

231 Zéro-Déchet 
 
Besoin d’un nouveau téléphone ? D’une imprimante ? D’un 
robot de cuisine ? D’un aspirateur ?  
 
Dans un contexte de gaspillage électronique au niveau mondial, 
l’une des solutions passe par l’achat des appareils électroniques 
reconditionnés.   
 

232 Minimalisme & Home Organizing 
 

Dans la salle de bain et dans les toilettes, ne laissez que le 
minimum nécessaire à la toilette en surface. Vous aurez au 
moins 2 pièces avec un minimum de bazar ! 
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233 Habitat Sain 
 
Les moisissures sont des champignons allergènes. On reconnait 
l’humidité à son odeur, mais quand elle est présente, il est bien 
souvent trop tard car les champignons microscopiques ont déjà 
attaqué le terrain.  
 
Veillez au taux d’humidité dans votre logement pour vous 
prémunir des moisissures et des effets allergènes.  
 

234 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Des fleurs oui, mais écoresponsables ! De nombreux fleuristes, 
magasins bio et même des AMAP (Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) vendent des fleurs de saison. Elles 
coutent moins chères et n’augmente pas votre bilan carbone ! 
 

 
 

235 Géobiologie 
 
Vous avez des animaux ? Observez-les. Il y a des endroits où 
les chats ou les chiens ne vont jamais et d’autres qu’ils 
affectionnent particulièrement. Les chiens sentent les énergies 
de type « électrique ».  
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Repérez là où ils vont, là où ils se mettent spontanément. Ce 
sont de bonnes zones pour les humains aussi. 
 

236 Economie d’énergie 
 
Les problèmes d’isolation représentent 15 % des pertes 
d’énergie d’un foyer. Fermez les fenêtres et les volets la nuit 
pour diminuer les déperditions de chaleur…  
 

237 Feng Shui 
 
L’élément Terre, de couleur ocre, beige, jaune, brun domine le 
secteur Nord-est de votre logement.  
 
Le Nord-Est est le secteur de la connaissance, de la motivation 
et du savoir.  

 

Pour activer ces qualités, disposez des objets en Terre et 
fortifiez la dynamique de la qualité énergétique de cette zone 
avec du Feu.  
 
C’est l’endroit idéal pour disposer des symboles ou des objets 
qui vous font avancer dans votre vie, une bibliothèque ou le 
bureau des enfants ! 
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238 Zéro-Déchet 
 
Pour vos loisirs créatifs, fabriquez votre colle à base d’eau et de 
farine ou d’amidon de maïs et procurez-vous du scotch en kraft 
afin éviter l’utilisation de plastique. 
 

239 Minimalisme & Home Organizing 
 
Gardez les anciennes boîtes à chaussures et les boîtes des 
coffrets cadeaux pour ranger tout plein d’objets qui, d’ordinaire, 
trainent sur les commodes et les étagères ouvertes.  

 

 

240 Habitat Sain 
 
Le borax, un dérivé de la soude, est naturellement présent dans 
les roches, le sol et l’eau.  
Le borax à des propriétés insecticides, détergentes et 
désinfectantes.  
C’est une alternative très efficace à la javel. En plus, il est 
naturel et non toxique.  
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241 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Équilibrez lumière naturelle (70%) et lumière artificielle répartie 
entre lumière directe (15%) et indirecte (15%) dans l’ensemble 
de votre logement.  
 

242 Géobiologie 
 
Les effets bénéfiques des ions négatifs sur le bien-être sont 
universellement reconnus. Les ions négatifs nous dynamisent et 
nous apaisent.  
 
On trouve des ions négatifs en grande quantité dans la nature 
notamment près des cascades. De nos jours, des appareils de 
mesure vous permettent de connaître la composition de l’air 
intérieur de votre logement.  
 

243 Economie d’énergie 
 

On n’aura de cesse de le répéter, éteindre la lumière quand 
vous ne vous en servez pas... « C’est pas Versailles ici ! ». 
Astuce pour les enfants tête en l’air, collez un petit dessin 
d’ampoule sur la porte de chaque pièce.  
 

244 Feng Shui 
 

Dans le salon, il est conseillé de placer vos sièges et canapé de 
manière à recréer un cercle qui encourage la convivialité.  
 
Le canapé ne devrait pas être dos à la porte et plutôt adossé à 
un mur plein.  
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245 Zéro-Déchet 
 
Partez en quête des emails superflus, des doublons de fichiers 
et des photos inutiles dans votre ordinateur. Afin d’éviter le 
stockage sur les serveurs (qui sont extrêmement énergivores), 
optez pour un disque-dur externe.  
 

246 Minimalisme & Home Organizing 
 
Fabriquez vos éponges en tissu (tawashi) et votre trousseau 
pour nettoyer et entretenir votre maison. Vous gagnez en 
temps et en argent !  
 

247 Habitat Sain 
 
Il est recommandé de laver ses rideaux tous les 6 mois. Ces 
derniers absorbent une partie des produits chimiques et 
toxiques de votre maison et sont les lieux de reproduction 
privilégiés pour les bactéries et les acariens.  
 
Lavez-les à 60° directement en machine, ou bien faites les 
détremper dans la baignoire pendant une demi-journée avec de 
l’eau et du Savon de Marseille avant un passage en machine à 
30°. 
 

248 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Répétez les formes dans un thème est un moyen subtil d’aider 
le cerveau humain à décoder l’espace. Utilisez les mêmes types 
de forme pour créer l’harmonie.  
 
Par exemple, 2 triangles sont la base d’un rectangle, 3 triangles 
forment un tétraèdre… 
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249 Géobiologie
 
L’être humain est un récepteur
d’informations et de vibrations. Notre corps peut capter des 
informations dans son environne
 
Lorsque vous arrivez dans un lieu, ou dans une pièce, posez
vous la question de savoir ce qui vous apparaît comme 
bénéfique ou non. 
 

250 Economie d’énergie
 
Cultivez vos propres plantes aromatiques. Vous gagnerez en 
temps, en argent et éviterez de les acheter sous emballage 
plastique au supermarché. Une économie d’énergie
et pour la planète ! 

 

251 Feng Shui
 
Le Yin et le Yang dans la maison… Certaines pièces sont 
qualifiées de Yin : il s’agit des chambres, de la buanderie mais 
aussi de la salle de bain et des toilettes. 
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D’autre portent une qualité énergétique de type Yang, comme 
l’entrée, la salle à manger et le salon.  
 
En Feng Shui, les pièces Yin devraient être rassemblées d’un 
côté de l’habitat et les pièces Yang de l’autre, le centre de la 
maison étant ainsi neutre et équilibré.  
 

252 Zéro-Déchet 
 

Le principe de la « boite à dons » est de plus en plus répandu 
dans notre pays.  
 
Le principe est simple : dans l’entrée de son immeuble ou 
devant son portail, disposez une jolie boîte dans laquelle vous 
mettrez toutes les choses que vous souhaitez donner.  
Au bout d’une journée, vous emporterez ce qui reste à des 
associations ou au tri. 
 

253 Minimalisme & Home Organizing 
 
Le rangement “avec les 5 bras d’une étoile” consiste à 
distribuer les objets en tri dans 5 caisses différentes :  
— DONNER 
— VENDRE  
— STOCKER  
— GARDER  
— JETER 

 

254 Habitat Sain 
 
Nettoyer son robot-ménager ? C’est souvent la prise de tête de 
laver son robot ménager quand on n’a pas de lave-vaisselle.  
Astuce toute simple : Remplissez-le d’eau, mettez un peu de 
liquide vaisselle ou de savon de Marseille. Faites le tourner à 
vide et rincer à l’eau claire.  
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255 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Acheter des marques françaises aide non seulement l’économie, 
mais permet aussi de baisser son empreinte écologique.  
 
Les produits français ne sont pas spécialement plus chers… Et 
vous aurez la qualité en prime.  
 

256 Géobiologie 
 

Conseil pour les femmes enceintes : ne posez pas votre 
téléphone sur ou près de votre ventre.  
 

 
 
Rien ne peut protéger bébé des ondes électromagnétiques, 
mise à part l’éloignement des sources de nocivité.  
 

257 Economie d’énergie 
 

Faites vous partie de ces 49 % de Français qui considèrent que 
leur logement est inconfortable en hiver ?  
 
Les pertes de chaleur sont énormes surtout dans les maisons.  
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258 Feng Shui 
 
Placez des pots en céramique, en terre cuite ou tout objet fait à 
partir d’élément Terre dans le Sud-Ouest de votre maison pour 
activer les bonnes énergies de ce secteur.   
 
Le Sud-Ouest est réputé pour incarner l’Amour, le couple, les 
relations. Vous pouvez également fortifier cette zone avec un 
objet ou une couleur relevant de l’élément Feu. 
 

259 Zéro-Déchet 
 
Marchés de produits locaux, bio, réseaux de producteurs 
locaux, associations, jardins partagés. Les initiatives pour se 
nourrir avec des aliments de qualité se multiplient.  
 
Certes, parfois, ils sont légèrement plus chers qu’au 
supermarché mais vous vous y retrouverez vite en termes de 
goût et de qualité.  
 
En plus, cela contribue à l’économie locale et nationale !  
 

260 Minimalisme & Home Organizing 
 
Les 10 Questions du Home Organizing : 
— Est-il cassé ?  
— Est-il abîmé ou déchiré  
— Est-ce que je m’en sers ?  
— Est-il réutilisable ou ré-employable ?  
— Est-ce que j’en ai plusieurs exemplaires ?  
— Ais-je d’autres objets semblables ?  
— Est-ce dangereux pour ma santé ?  
— Demande-t-il beaucoup d’entretien ?  
— Est-ce que je le garde par culpabilité ? 
— Est-ce que quelqu’un de mon entourage en aurait besoin ?  
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261 Habitat Sain 
 
La lumière du jour a une réelle influence sur l’atmosphère de la 
maison.  
 
Les pièces les plus exposées à la lumière naturelle sont moins 
« polluées » et ont moins de bactéries que les autres… Le soleil 
et l’air sont vos meilleurs alliés !  
 

262 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Pour une décoration Mix & Match réussie, apportez 70 % du 
mobilier et des objets dans un style bien défini et 30 % 
restants dans un style différent.  

 

 

263 Géobiologie 
 
Des plantes comme les orties, ou des arbres comme les saules 
pleureurs vous indiquent la présence de cours d’eau souterrain 
à proximité de votre maison et qui passent peut-être même en 
dessous !   
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264 Economie d’énergie 
 
Récupérez vos poêles et casseroles brulées ? Rien de plus 
simple. Versez un peu de vinaigre, faites chauffer, ajoutez 2 
cuillères de bicarbonate de soude. Eteignez le feu et frottez.  
 
 

265 Feng Shui 
 
Dans la maison Feng Shui, tout doit évoquer la douceur, le 
confort, le bien-être, la joie.  
Faites le tour de votre maison et demandez-vous si tel ou tel 
objet vous évoque vraiment cela… Si ce n’est pas le cas, 
pourquoi ? Vous est-il utile ? Vous semble t-il si agréable ?  
 

266 Zéro-Déchet 
 
Pour partir en escapade, plusieurs expériences écologiques 
s’offrent à vous :  
— Prenez les transports (train, covoiturage) 
— Dormez chez l’habitat ou dans un gîte labellisé  
— Louez votre matériel (équipements, tente, matelas 

gonflables…)  
 
Avant de la revendre, je louais ma tente 2 places plus de 10 
fois par an. Elle m’est toujours revenue impeccable, sans pièce 
manquante et avec le sourire.  

 

267 Minimalisme & Home Organizing 
 
Nous nous entourons d’objets pour 2 raisons principales.  

1. L’attachement au passé,  
2. La peur du futur  
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Petit à petit, vous prendrez conscience de vos schémas de 
pensée et vous pourrez consommer autrement. 
 

268 Habitat Sain 
 
Si vous êtes malade, changez les draps, serviettes, torchons 
tous les 2 à 3 jours maximum.  
 
Lavez-les à 60° pendant une demi-heure. Les virus et autres 
bactéries ne résisteront pas.  
 

 
 
Ce sont les préconisations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé pour lutter contre une épidémie. 
 

269 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Soyez à l'écoute de votre lieu de vie : c’est le reflet de votre 
« Moi profond ».  
 
Posez-vous les questions sur ce lieu ? Qu’a-t-il envie de vivre ? 
Qu’ai-je envie de vivre grâce à lui, avec lui ?  
 
Cela vous aidera à adapter votre décoration et votre 
aménagement.  
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270 Géobiologie 
 

Chaque année, 20 000 Français perdent la vie à cause de la 
pollution de l'air… L’air de nos habitats s’avère être beaucoup 
plus pollué que celle de l’extérieur.  
 
Veillez à la qualité de l’air chez vous pour rester en bonne santé 
en aérant au minimum 30 minutes par jour matin et soir.  
 

271 Economie d’énergie 
 
Un ménage français jette en moyenne l’équivalent de 700 € de 
nourriture par an à la poubelle …  
 
Pour faire des économies, évaluez au mieux les quantités et les 
dates limite de consommation.  
 

272 Feng Shui 
 
Ne tournez pas le dos à la porte quand vous travaillez, cuisinez 
ou dormez. Deux raisons à cela.  
Inconsciemment, votre esprit n’est pas « en sécurité » et 
deuxièmement, cela ne vous permet pas d’avoir une vue 
d’ensemble de la pièce !  
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273 Zéro-Déchet 
 

En quel mois de l’année poussent les asperges ? Et les 
morilles ? Et les fraises ? Force est de constater que nous 
n’avons plus de notion du temps à cause de la grande 
distribution. 
Chaque mois, essayez de regarder quels sont les fruits et les 
légumes de saison.  
 

274 Minimalisme & Home Organizing 
 

Des piles d’habits qui tombent des armoires ? Après avoir fait le 
tri (à ce stade c’est nécessaire), mettez les petits vêtements 
dans des caisses et pliez les autres à la verticale.  
 

275 Habitat Sain 
 
Le Cristal de roche c’est LA pierre de l’énergie et de purification. 
Utilisée depuis des millénaires, elle peut se placer à n’importe 
quel endroit de la maison.  
 

 
 
Le Cristal de roche aidera à purifier les lieux, les habitants, les 
meubles en augmentant leur taux vibratoire. 
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276 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les bruits de la maison, la musique, les infrasons, les plantes, 
les senteurs, les matériaux de construction, le rangement et le 
tri, l’habillage des murs, des sols, des plafonds, le placement 
des meubles, les pierres et les cristaux…  
 
Tous ces éléments de votre espace de vie ont un impact plus ou 
moins important sur votre vie et celle des occupants du foyer. 
 

277 Géobiologie 
 

Les téléphones sans-fil numériques, aussi dénommés (DECT : 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications) rayonnent à 
plus de 1,5 mètre… et encore plus entre la base et les combinés 
à distance.  
 

278 Economie d’énergie 
 
Profitez d’une rénovation ou d’un changement de peinture pour 
parfaire l’isolation de vos murs.  
On dénombre plusieurs types d’enduits écologiques 
monocouche à base de sable, de terre, de paille. Ils conservent 
la chaleur en hiver et la fraîcheur en été !  
 

279 Feng Shui 
 

Il est souvent conseillé d’opter pour une décoration très épurée 
principalement aux couleurs claires. Mais ce qui prime en Feng 
Shui c’est l’équilibre des 5 éléments (eau, bois, feu, terre et 
métal).  
Agencez les couleurs pour éviter les contrastes trop forts qui 
peuvent provoquer de la fatigue et des tensions ...  
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À la longue l’œil, ne sait plus “où il en est” et cela perturbe le 
temps passé dans la pièce. 
 

280 Zéro-Déchet 
 

Abordons le sujet des jouets pour enfants. Bien-sûr, c’est 
parfois compliqué de dire « non ».  

 
 
Mais tenez bon et dès le départ, évitez autant que possible les 
jouets en plastique. Il y a de nombreux jouets en bois, en tissu, 
en liège qui sont à la fois abordables, adorables et écologiques. 
 

281 Minimalisme & Home Organizing 
 
Donnez tous vos habits qui sont au fond du tiroir. Si vous ne les 
avez pas portés ces 3 derniers mois, il y a peu de chance que 
vous les reportiez. Ils ne vont pas vous manquer.  
 

282 Habitat Sain 
 
Réalisez un nettoyant fait maison à base de Vinaigre aux 
douces senteurs provençales. Prenez quelques ingrédients d'un 
bouquet garni : laurier, thym, romarin... Ajoutez les pelures de 
citron et quelques têtes de clous de girofle.  
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Laissez macérer 3 semaines dans un mélange de 50 % vinaigre 
et 50 % eau. J’utilise ce mélange pour nettoyer l’intégralité des 
surfaces de ma cuisine, ça sent bon le Sud !  
 

283 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
En manque d’inspiration ? Pensez à regarder des photos de la 
décoration issues du Hygge, Lagom ou Cosagh.  
Ces trois types de décoration nous viennent des pays du nord 
et d’Ecosse. Ils ont pour vocation d’apporter simplicité, 
authenticité et confort à nos intérieurs.  
 

284 Géobiologie 
 
Pour votre santé, privilégiez la cuisson au four traditionnel à la 
vapeur qui conserve la qualité optimale de vos aliments et 
n'émettent pas de rayonnement comme le four à micro-ondes. 
 

 
 

285 Economie d’énergie 
 

Purgez vos radiateurs régulièrement. Veillez à commencer la 
purge par les radiateurs qui se trouvent au rez-de-chaussée 
puis ceux en étage.  
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La meilleure période pour purger ses radiateurs est l’automne, 
lorsque le système de chauffage est remis en route.  
 

286 Feng Shui 
 
En Feng Shui comme en Nettoyage Énergétique, il est possible 
d’augmenter le niveau vibratoire d’un lieu par le son pour faire 
bouger le Chi qui stagne dans les lieux.  
 
Diffusez de la musique régulièrement chez vous, écoutez des 
sons agréables, clairs, cristallins… comme ceux d’un bol tibétain 
ou des carillons.  
 

287 Zéro-Déchet 
 
Plusieurs réseaux d’associations se sont spécialisés dans la 
réparation des petits appareils électriques.  
Les bénévoles vous accompagnent, à remettre en état de 
marche votre appareil (si c’est possible). Remerciez-les avec 
des gâteaux faits maison ou des dons   
 

288 Minimalisme & Home Organizing 
 

Il faut 21 jours pour qu'une routine s'ancre dans notre cerveau. 
C’est aussi le temps qu’il faut pour créer ses premières 
habitudes Home Detox !  
 

289 Habitat Sain 
 
Passez aux bougies écologiques et naturelles ! En plus, vous 
pouvez les réaliser à la maison. Les bougies du commerce sont 
majoritairement industrielles, elles dégagent de la suie et 
autres substances volatiles polluantes et toxiques.  
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Préférez-les à base de cire d'abeille ou à la cire végétale de 
soja.  
 

290 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

 

Créez un style botanique en ajoutant un cadre herbier fait 
maison, des affiches de biologie, un terrarium, des fleurs 
séchées, jonc de mer, tiges de bambou … 

Ce style allie idéalement le DIY et la Slow Déco. 
 

291 Géobiologie 
 

Éloignez tout appareil électrique tel que le téléphone portable 
ou le radio réveil de votre tête de lit. Leur champ 
électromagnétique rayonne à plus de 60 cm et vous « tape » 
sur le système toute la nuit ! 
 

292 Economie d’énergie 
 
Comme les Anciens… disposez d’un sceau ou d’un tonneau qui 
récupère l’eau de pluie. Vous pourrez vous en servir pour 
arroser les plantes, laver certaines surfaces.  
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S’il ne pleut pas beaucoup dans votre région, sachez qu’il est 
toujours possible de faire une recherche d’eau souterraine 
grâce à un Géobiologue - Sourcier. 
 

293 Feng Shui 
 

Placez une corbeille de fruits ou de fleurs au centre de votre 
table. Une tradition qui se perd de plus en plus et qui pourtant 
a de nombreux effets bénéfiques !  

 
Vous pouvez également disposer une fleur de vie sous la 
corbeille de fruits, de légumes et les fleurs fraîches pour 
augmenter la vitalité du contenu.  
 

294 Zéro-Déchet 
 
Plutôt que d’investir dans une yaourtière (un enième appareil 
électrique), vous pouvez faire vos yaourts au four.  
 
Pour celles et ceux qui habitent dans une région ensoleillée, je 
vous conseille les yaourts à l’énergie solaire !  
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295 Minimalisme & Home Organizing 
 
Après avoir fait vos courses, retirez les emballages (s’il y en a) 
avant de rentrer vos courses dans le réfrigérateur ou dans la 
buanderie. Placez tous les emballages au tri.  
 

296 Habitat Sain 
 
Et si c’était votre linge qui vous rendait malade ? 15 % des 
Français serait en fait allergiques aux parfums composants les 
lessives et les adoucissants de grande surface.  
 

 
 
Le must ? Faites votre lessive maison : lierre, cendre, savon de 
Marseille … Il faudra aussi vous déshabituer de cette soi-disant 
« odeur de propre » chimique.  
 

297 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
L'énergie Yang qui se dégage des couleurs rougeoyantes est 
trop forte et perturbe le sommeil.  
 
A proscrire donc toutes couleurs chaudes dans les chambres, 
sauf si celles-ci se trouvent dans des zones baignées par une 
lumière de l’Est ou du Nord.  
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298 Géobiologie 
 
De nombreux matériaux et installations telles que le chauffage 
au sol vous déconnectent (dans le sens figuré et subtile) de la 
Terre.  
Ce faisant, cela désancre vos corps physique et subtils au 
risque de vous rendre moins terre-à-terre et plus instable dans 
votre quotidien.  
 

299 Economie d’énergie 
 

Même si vous êtes locataire et en appartement, il est toujours 
possible de mieux s’isoler : peinture spécifique, revêtements, 
rideaux thermiques… Pensez « investissement » plutôt que 
dépenses en matière d’énergie, votre porte-monnaie vous 
remerciera.  
 

300 Feng Shui 
 

Dans les chambres d’enfant en bas âge, tracer une frise à 
environ 1m10 à partir du sol pour délimiter l’espace en hauteur. 
Cela rassure l’enfant d’avoir ce marquage alors que la pièce lui 
apparaît si grande et si vide sans vous !  

Vous pouvez également suspendre des mobiles sauf au dessus 
de la tête de bébé…  
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Vous vous verriez dormir avec un mobile ou un objet suspendu 
toute la nuit juste au-dessus de votre tête ? Non. Et bien, c’est 
pareil pour bébé.  
 

301 Zéro-Déchet 
 
Faites vos propres sirops ! Du sirop de thym pour la toux au 
coulis pour les desserts, vous pouvez tout faire maison.  
 
Il vous suffira de fruit bien (voire trop mûrs) et de sucre. 
Privilégiez le sucre de canne, de sève de bouleau ou le miel.  
 

302 Minimalisme & Home Organizing 
 
Apprenez à remettre en valeur vos vêtements sur de jolis 
cintres. Le simple fait de les voir bien repassés, mis en 
« rayon » comme dans une boutique, vous apporte de la joie et 
le plaisir de les porter.  
 

303 Habitat Sain 
 
Dans la chambre, le Quartz rose aidera à cicatriser les 
blessures émotionnelles, les manques affectifs et apaisera les 
difficultés relationnelles dans les familles. 
 
Cette pierre réconfortera les enfants qui font souvent des 
cauchemars et les adultes qui ne trouvent pas un sommeil 
réparateur. 
 
On utilise le Quartz rose aussi pour le rendre la maison plus 
sereine et tranquille en disposant les pierres dans le centre du 
logement.  
 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        106 
 

304 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
En matière de décoration, devenez consomm'acteurs : vérifiez 
d’où provient l’objet, à partir de bois ou matières il est fabriqué, 
chercher le type de solvant utilisé, validez que le tissu n’est ni 
nocif pour vous ou pour l’environnement.  
 

305 Géobiologie 
 
Certains téléphones portables, lorsqu’ils sont connectés en 
mode Wifi utilisent des bandes de fréquences de 2,45GH. 
2,45GH ce qui représente 2450 millions d’ondes par seconde 
soit la même fréquence qu’un four à micro-ondes.  
À bon entendeur !  
 

306 Economie d’énergie 
 
Pour les lampes proches des lits ou des zones de repos (1 
mètre ou moins), préférez les ampoules basses consommation 
au LED.  
 
Le champ magnétique des LED est en effet 60 fois plus élevé 
que celui des ampoules basse consommation. Ou bien, 
éloignez-vous des lampes !  
 

307 Feng Shui 
 
Si votre table est ronde, mettez un tapis carré en dessous. 
Inversement, si votre table est carrée ou rectangulaire, décorez 
avec des tapis ronds et des objets ronds.  
Partout dans la maison, faites attention à l’équilibre des formes 
en les alternant, pour un résultat plus harmonieux.  
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308 Zéro-Déchet 
 

Optez pour les stylos plume et les stylos à billes rechargeables.  
 

 
 
Même si la structure principale est en plastique, le fait de 
pouvoir les recharger est tout de même plus respectueux pour 
l'environnement.  
On ne peut malheureusement pas tout écrire au crayon de 
bois !  
 

309 Minimalisme & Home Organizing 
 
Si vous avez la sensation que le désordre revient 
régulièrement, créez des règles simples, pratiques et efficaces 
pour maintenir votre espace de vie agréable et rangé. 
 

310 Habitat Sain 
 
Si vous utilisez (encore) du dentifrice industriel, sachez qu’il 
peut aussi servir à faire briller le métal comme l’argent ou 
l’acier, et enlever le calcaire des robinets...  
 
Vous pouvez aussi donner un coup de jeune aux tennis et 
chaussures blanches (en simili cuir) grâce au dentifrice.  
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311 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Placez des petits miroirs de petite taille qui captent la lumière 
près des fenêtres si la pièce manque de vitalité.  

 
 
Dans les chambres, veillez à ce qu’ils ne reflètent pas le lit ! 
 

312 Géobiologie 
 
Les failles sont les endroits privilégiés pour les fourmis, les 
insectes et les chats. Les arbres touchés par la foudre sont très 
souvent posés sur une faille.  
 
Analysez votre environnement et les animaux, cela vous 
donnera des renseignements sur ce qui se passe sous vos 
pieds !  
 

313 Economie d’énergie 
 
Il existe des couvercles multi-diamètre pour les casseroles. 1 
couvercle conviendra donc à plusieurs casseroles ou poêles… 
plus aucune excuse pour perdre l’énergie induite par la cuisson. 
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314 Feng Shui 
 
Qu’en est-il du toit ? Avez-vous remarqué la forme des toits des 
anciens bâtiments asiatiques et notamment en Chine ? Selon le 
Feng Shui Traditionnel, la forme du toit scelle ce qui se passe 
en dessous de celui-ci. 

 
Les côtés du toit sont recourbés, non pas pour une question 
esthétique, mais pour éviter que les flèches empoisonnées (ou 
angles saillants du toit) n’attaquent les bâtiments voisins.  
 
Dans la mesure du possible, optez pour les pentes douces, les 
toits coniques ou en berceau, plutôt que les toits à l’anglaise, à 
pente raide ou à pentes multiples.  
 

315 Zéro-Déchet 
 
Que ce soit pour l’alimentation, pour l’entretien de la maison, 
privilégiez les gros conditionnements. Prévenez votre famille et 
vos voisins et partagez le contenu.  
 
En plus d’être moins cher, c’est mieux pour la planète car il y a 
moins d’emballage. 
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316 Minimalisme & Home Organizing 
 
Une fois par mois, faites l’analyse du fameux « vide-poche » ou 
de la boîte à clefs. Remettez chaque chose à sa place pour 
éviter le désordre. 
 

317 Habitat Sain 
 
Enlevez les odeurs des tissus, grands tapis, canapés et 
moquettes ? Saupoudrez-les de bicarbonate de soude et laissez 
agir quelques heures. Aspirez le tout et le tour est joué ! 
 

318 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

La décoration slow ne rime pas avec surplus de coussins, de 
lampes ou de tapis en tout genre. 
 
— Combien de chaises vous faut-il pour vous asseoir ?  
— De combien de coussins avez-vous réellement besoin ?  
— De combien de lampes vous servez-vous réellement ? 

 
En achetant moins, vous pourrez acheter mieux ! Soyez épuré 
et réfléchi. 
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319 Géobiologie 
 
Si vous avez un doute sur la nocivité du rayonnement 
électromagnétique de votre box, vous pouvez acquérir un tissu 
anti-onde qui réduit la portée du rayonnement.  
 
Le mieux, dans tous les cas, est de l’arrêter lorsque vous ne 
vous en servez pas ou de repasser par une connexion filaire !  
 

320 Economie d’énergie 
 
Faites l’acquisition de rideaux isolants thermiques. Il en existe 
de plus en plus en matière écologique à base de laine, ou de 
bambou, réputés pour leurs capacités isolantes.  
 
Vous gagnerez sur votre facture d’électricité car la déperdition 
de chaleur passe avant tout par les fenêtres. 
 

321 Feng Shui 
 
Entourez-vous d'objets ronds et harmonieux. Nous vivons dans 
des espaces qui sont trop linéaires. Rien n’est droit ni pointu 
dans la nature !  
 
Pour gagner en harmonie chez vous, cachez les pointes, les 
coins ou les angles saillants et les objets pointus avec une 
plante ou un tissu.  
 

322 Zéro-Déchet 
 
Dans tous les magasins, refusez systématiquement les tickets 
de caisse et les échantillons « gratuits ». 
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La démarche zéro-déchet commence aussi par se passer de ce 
don on n’a pas vraiment besoin et arrêter d’accumuler les « au 
cas où ».  
 
Au cas où quoi déjà ?  
 

323 Minimalisme & Home Organizing 
 
Remettez chaque objet à la bonne place après chaque 
utilisation. En adoptant cette bonne habitude, le temps passé à 
faire le ménage et le rangement sera ainsi réduit de moitié. 
 

324 Habitat Sain 
 
Pour nettoyer les écrans (télévision, ordinateur, etc.), utilisez 
un filtre à café. Il enlève la poussière et sa matière protège 
contre les rayures.  
 
Ne fonctionne pas avec les lunettes !  
 

325 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Avec les peintures métalliques, vous obtiendrez un effet 
glamour sans surcharger la pièce.  
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Utilisez l’aspect métallisé ou satiné avec parcimonie, sur une 
bande d’un mur par exemple, pour donner un coup de peps à la 
pièce dans en modifier le contenu.  
 

326 Géobiologie 
 
Choisissez des matériaux de construction ou de rénovation 
sains, "prespirants" ou "respirants".  
 

327 Economie d’énergie 
 
Utilisez vos vieilles casseroles pour le bain-marie, la fabrication 
des cosmétiques ou des produits d’entretien faits maison 
comme la lessive de lierre ou encore les bougies. Vous 
gagnerez à fabriquer vous-même vos produits d’entretien  les 
plus courants. 
 

328 Feng Shui 
 
Le Feng Shui traditionnel accorde une égale importance au 
temps, à l'espace et à l'action. Cela induit que le bon type 
d’action doit être réalisé au bon endroit et au bon moment.  
 
Chacun des 3 critères : Temps, Espace et Action représenterait 
1/3 de notre chemin de vie.  
 
C’est la raison pour laquelle le Feng Shui Traditionnel évalue 
aussi les influences temporelles, sous la dénomination des 
Étoiles Volantes et des Afflictions Annuelles. 
 

329 Zéro-Déchet 
 
Chaque année plusieurs milliers de tonnes de papiers 
envahissent nos boîtes aux lettres.  
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Refusez les prospectus, les publicités ou les journaux gratuits 
en apposant un STOP PUB sur votre boîte aux lettres…  
 

330 Minimalisme & Home Organizing 
 

Astuce rangement de Mari Kondo : Ne pas ranger par pièce 
mais par catégories. Par exemple : vêtements, magazines, 
papiers administratifs… 
 

331 Habitat Sain 
 
Certaines huiles essentielles comme le clou de girofle, la 
cannelle, l’Arbre à Thé, la lavande fine ou la menthe poivrée 
éloignent les insectes (blattes, fourmis, punaises) et les souris.  
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Appliquez quelques gouttes sur les rideaux, le bord des 
fenêtres, des portes ou dans les placards.  
 

332 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
N’achetez pas d’objets en double ou en triple. Dans la mesure 
du possible, n’achetez pas en lot.  
 
Si un objet se casse, soit vous pourrez le racheter, soit… vous 
comprendrez finalement que vous n’en avez pas tant besoin 
que cela.  
 

333 Géobiologie 
 

Conseils pour les parents : évitez d’utiliser un baby phone ou 
bien placez-le à au moins 1 mètre du berceau de bébé et de 
votre lit pour éviter les rayonnements électromagnétiques.  
 

334 Economie d’énergie 
 
Les peintures neutres et mates émettent moins de COV que les 
peintures teintées ou satinées. Elles sont souvent moins 
polluantes à produire et moins chères à l’achat.  
 

335 Feng Shui 
 
Laissez suffisamment d’espace entre chaque meuble pour 
pouvoir circuler et respirer. Au minimum, vous devriez avoir 
entre 90 cm et 1m20 entre chaque meuble de votre lieu de vie 
et ce dans toutes les pièces !  
Sauf bien entendu pour les tables de nuit  
 
 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        116 
 

336 Zéro-Déchet 
 
Congeler ses aliments sans plastique, c’est possible ! Évitez le 
carton, le papier ou le tissu qui ne conserveront pas vos 
aliments. Utilisez des verres ou de l’acier inoxydable.  
 
Si le produit à congeler contient du liquide ou de l’eau, ne 
remplissez les bocaux qu’au ¾.  
 

337 Minimalisme & Home Organizing 
 

Pour les photos, si vous souhaitez en conserver une trace, 
scannez-les ! Vous pouvez même vous amusez à faire des films 
à partir des vieilles photos.  
 
Un bon moyen de conserver vos souvenirs en version 
numérique.  
 

338 Habitat Sain 
 
Nettoyez les meubles en bois naturellement ? Une vieille astuce 
de grand-mère qui fonctionne à merveille.  
 
Dans un récipient, mélangez 75 % d’huile (olive, tournesol) et 
25 % de vinaigre blanc (non aromatisé).  
 

339 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
L’impression d’une ambiance peu chaleureuse est souvent le 
fait de la multiplication d’objets, de meubles ou de formes 
rectilignes ou angulaires.  
 
Ajoutez de la rondeur pour travailler le dynamisme de la pièce. 
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340 Géobiologie 
 
Le nom évocateur de certaines rues, la présence de certains 
commerces, les événements marquants qui se sont déroulés 
dans votre quartier peuvent vous renseigner sur la qualité 
énergétique et le potentiel de vitalité de votre environnement.  
 

341 Economie d’énergie 
 
Faire la différence entre une DLC et une DDM pour éviter de 
jeter inutilement.  
— Une DLC est une Date Limite de Consommation = À 

consommer jusqu’au...  
— Une DDM est une Date de Durabilité Minimale = À 

consommer de préférence avant...  
 
Ce qui signifie que la plupart des produits (hors frais) peuvent 
être consommés après la date indiquée sur l’emballage… vous 
ferez des économies sur vos courses hebdomadaires !  
 

342 Feng Shui 
 
Si votre chambre est attenante à une salle de bain, laissez la 
porte fermée pour favoriser votre sommeil.  
 
Une tête de lit accolée à la cloison de la salle de bain ou des 
toilettes n’est vraiment pas une configuration recommandée en 
Feng Shui !  
 
Les experts démontrent que cela altère la qualité énergétique 
du lieu de repos et bloque le côté spirituel des habitants.  
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343 Zéro-Déchet 
 
Explorez votre trousse à pharmacie. Mettez de côté les 
médicaments qui sont périmés ou dont vous n’aurez plus 
l’usage. Jetez les boîtes en carton et les notices au tri, puis 
ramenez le reste à votre pharmacien.  
 

 
 

344 Minimalisme & Home Organizing 
 
Une fois par semaine, sur votre bureau, mettez les dossiers en 
4 piles différentes selon ce principe :  

— Tâche importante mais non urgente > PLANIFIER 
— Tâche importante et urgente > PRIORISER 
— Tâche non importante et non urgente > LAISSER DE COTE 
— Tâche non importante mais urgente > DELEGUER 
 

345 Habitat Sain 
 
Le sel d'oseille élimine les tâches de rouille et blanchit le textile, 
le papier, le cuir, le bois et même le marbre !  
L'acide qui le compose est naturellement présent dans certaines 
plantes comme la rhubarbe. 
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346 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 

Trop de blanc, tue l’effet escompté. Il aseptise l’espace et rend 
un effet « sans âme ».  
Le beige, la couleur lin et le gris clair, notamment en finition 
satinée, donne vitalité et lumière à la pièce.  

 

Pour apporter de la douceur, variez les couleurs pastelles et les 
teintes douces grâce aux nombreux pigments naturels des 
peintures écologiques. 
 

347 Géobiologie 
 
Veillez à ce que votre tête de lit ne soit pas positionnée derrière 
un tableau électrique, une box internet ou un chauffe-eau. Ces 
appareils rayonnent à plusieurs mètres et certains matériaux de 
construction sont plus conducteurs que d’autres.  
 
Si vous êtes dans ce cas, faites poser sur le mur un isolant 
spécifique.  
 

348 Economie d’énergie 
 

Avant d'acheter des produits spécifiques au Zéro Déchet, 
pensez à reconvertir ceux que vous avez déjà.  
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Par exemple, inutile d'acheter des carrés démaquillants en 
coton si vous avez des t-shirts que vous ne portez plus !  
 

349 Feng Shui 
 
Conservez tous les documents et les fournitures dans des tiroirs 
ou des étagères fermés afin de créer un espace visuel reposant 
pour travailler.   

 
 
Evitez de placer une étagère juste au dessus de votre bureau 
pour ne pas vous sentir accablé.e par le travail.  
 
Laissez l’espace devant votre bureau libre, dégagé, ouvert vers 
les perspectives et les opportunités ! 
 

350 Zéro-Déchet 
 

Vous avez du papier brouillon ? Des graines de plantes ? Alors 
faites du papier ensemencé !  
 
C’est très amusant pour les enfants et en plus cela vous 
permettra de recycler le papier en un « objet » utile.  
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351 Minimalisme & Home Organizing 
 
Quel profil de « gardeur » êtes-vous ?  

— L'anxieux 
— Le paresseux 
— L’économique 
— Le sentimental   

En vous comprenant, vous êtes plus à même de trouver les 
solutions qui vous conviennent.  
 

352 Habitat Sain 
 
Pâte blanchissante pour les joints : mélangez du bicarbonate de 
soude et du jus de citron pour former une pâte.  
 
Appliquez-là sur les joints de la baignoire ou de la cuisine. 
Laissez poser quelques heures puis frotter avec une ancienne 
brosse à dent. 
 

353 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Les passages dans votre espace de vie doivent être d’au moins 
90 cm de large.  
Dans le salon, laissez 45 cm entre les canapés, les chaises et 
les tables basses.  
 

354 Géobiologie 
 

Dans le cadre d’une construction ou d’une rénovation, installez 
le compteur électrique loin de toutes pièces à vivre et surtout 
des chambres.  
Veillez aussi ne pas le mettre près d’une source de 
rayonnements telluriques.  
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355 Economie d’énergie 
 
Regroupez la préparation des plats de la semaine. Cela vous 
permettra de gagner du temps, de lutter contre le gaspillage et 
de diminuer votre consommation d'énergie.  
 

356 Feng Shui 
 
Des canards mandarins pour amener l’amour ? Quel drôle 
d’idée !  
 
Non le joli couple de canard mandarin aussi mignon soit-il 
n’apportera pas l’amour ni le prince charmant... Il s’agit d’un 
mythe du Feng Shui Occidental… et les vendeurs de canards en 
porcelaine en rigolent encore.  
 

357 Zéro-Déchet 
 

Laissez des sacs en tissu dans le coffre de votre voiture et un 
petit sac dans votre sac à main. Cela vous évitera d’avoir à 
acheter un nouveau sac lors de vos courses.  
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358 Minimalisme & Home Organizing 
 
Petite liste des objets qui sont peut-être superflus chez vous : 
livres, CDs, bibelots, électroménager défaillant, matériel de 
sport, outils de bricolage cassés, sacs et bagagerie, photos, 
jeux ou jouets, matériel de puériculture, linge de maison, 
instruments de musique, vêtements, produits technologiques…  
 

359 Habitat Sain 
 
Déneigez sans utiliser de sel ? C’est possible. Le sel en surdose 
est nocif pour les sols.  
Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, utilisez les 
cendres chaudes qui feront fondre la glace et permettront de 
dégeler le pas de porte et les escaliers. Les cendres n’abîment 
pas le béton ni le carrelage extérieur.  
 
Autre solution : la pouzzolane, la pierre magique issue des 
volcans.  
 

360 Slow Déco & Déco Sensorielle 
 
Customisez vos meubles au lieu de les changer ! Amusez-vous 
à tapisser le fond des étagères, à peindre les pieds de chaises, 
à coller des feuilles de pierre sur les meubles de cuisine.  
 

361 Géobiologie 
 
Saviez-vous que des gaz tel que le radon –2ème cause du cancer 
du poumon en France – émanent de notre Terre dans 
l’indifférence totale ?  
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Notre Terre ne respire plus à cause de la course effrénée à 
l’urbanisation.   
 
Veillez à bien contrôler les filtres de vos équipements, les 
cheminées et les VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) pour 
favoriser l’aération de votre maison.  
 

362 Economie d’énergie 
 
Il n’y a nul besoin de prélaver la vaisselle avant de la placer 
dans le lave-vaisselle sauf si les plats sont très encrassés.  

 

Faites des économies d’eau et d’électricité en faisant confiance 
au filtre qui équipe votre lave-vaisselle ! 
 

363 Feng Shui 
 
Dans votre chambre, évitez de disposer des médicaments, des 
factures, du courrier … surtout en dessus du lit ou en ligne de 
mire.  
 
Inconscient, pendant votre sommeil, votre esprit se charge de 
l’énergie de choses négatives. 
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364 Zéro-Déchet 
 
Au restaurant, si vous n’avez pas fini votre plat, demandez à ce 
que l’on vous mette les restes dans un récipient réutilisable ou 
un « doggy bag ».  
Très répandue sur le nouveau continent, cette pratique anti-
gaspillage est de plus en plus courante en France.  
 

365 Minimalisme & Home Organizing 
 
5 questions pour vous guider dans une meilleure appréhension 
du minimalisme et du Home Organizing :  
 

1. A quel besoin essentiel cet objet répond-il ?  
2. Pourquoi l’utiliser ?  
3. Ou l’acheter ? 
4. Comment le faire soi-même ? 
5. Quelles sont les alternatives ? 
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La Domothérapie 
 

Du latin « domo » (habitat) et du grec « therapéuô » (prendre 

soin de), la Domothérapie a pour vocation de "soigner les 

lieux" en créant des espaces de vie ou de travail sains, 

équilibrés énergétiquement et harmonieux. 

"Si l’habit ne fait pas le moine, l’habitation fait l’habitant." 

Alexandre Dumas 
 

La présence des nuisances dans notre environnement, nous 

empêche d'évoluer dans un espace qui soit sain, harmonieux, 

de nous épanouir et de rester en pleine santé psychique et 

physique. 

 

Prendre soin de soi, c'est prendre soin de chez soi, c'est la 

finalité de la Domothérapie, autrement appelée Médecine de 

l'habitat.  

 

A l'image d’une "Détox" pour le corps, la Domothérapie est un 

processus par lequel la Domothérapeute diagnostique et 

atténue les éléments toxiques, d'origine interne ou externe, qui 

polluent l’environnement proche des occupants d’un lieu.  

 

Le champ d'action de la Domothérapie est très large puisque 

cette discipline regroupe tout ce qui peut apporter une 

meilleure qualité de vie aux habitants du foyer.  
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Pour en savoir plus, visitez le site web de Destination 

Intérieure : www.destinationinterieure.com 

 



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        128 
 

A propos de l’auteure 

Petite, Marie passait des heures à dessiner la maison de « 

quand elle serait grande ». 

 

Elle l'imaginait prendre des formes et des couleurs 

différentes en fonction de tous les pays du monde où elle 

pourrait se trouver. 

 

Au fil des années ses pieds ont foulé le sol de 54 pays, à la 

rencontre des locaux, de leur manière de vivre, de leur quête 

du bonheur et de leurs sources de bien-être. 

 

Après des études d’Ingénieur, Marie commence sa carrière 

dans le monde du conseil. C'est en travaillant sur plusieurs 

projets d’optimisation des espaces de vente, qu’elle pu 

confirmer sa sensibilité pour l’aménagement et son ressenti vis-

à-vis des lieux.  
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A la suite d’une formation en Design d'intérieur, elle obtient 

le diplôme d'expert en Feng Shui Traditionnel et celui de 

consultant en Vastu Shastra, une très ancienne technique de 

construction et d’harmonisation issue de la tradition védique.  

 

Consciente des influences de l'environnement sur le vivant, elle 

intégra à son parcours la Géobiologie de l’Habitat dont elle 

reçu les enseignements avec le pragmatisme de l'école 

allemande Hartmann.  

 

Enfin, afin de répondre au mieux aux inquiétudes 

grandissantes, elle compléta sa formation par la certification de 

« Conseillère en Environnement Electromagnétique ». 

 

Aujourd'hui, en tant que Domothérapeute (ou Conseillère en 

Habitat Sain), Marie accompagne ses clients sur le chemin 

d'une meilleure qualité de vie et du bien-être intérieur. 

 

Marie intervient régulièrement sur les thématiques présentées 

dans ce livre lors de conférences et enseigne les principes d’une 

maison saine et zen dans le cadre de formations.  

 

Tri-sélectif, matériaux et produits locaux, mise en valeur de 

l’artisanat local, utilisation des transports en commun, recours 

à des Établissement et service d'aide par le travail...  
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Destination Intérieure, le cabinet d'expertise en 

Domothérapie créée en 2015 s'inscrit dans une démarche 

globale de développement durable. 

 

Prônant l'entrepreneuriat social qui place l'efficacité 

économique au service de l'intérêt général, Marie reverse une 

partie de ses bénéfices à des associations.  
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Glossaire 
 
Qu'est-ce que le Feng Shui ? 
 
Le Feng Shui est une discipline chinoise millénaire qui permet 
de définir l’art de vivre en harmonie avec l’environnement, 
d'allier le tangible (matériel) avec l’intangible (l'énergie).  
  
Cela fait plus de 3500 ans que le Feng Shui existe même s'il n'a 
pas toujours été dénommé ainsi. Pendant des millénaires, seuls 
les empereurs ont pu en bénéficier.  
 
C’était un savoir-faire précieux, scientifique, utilisé pour 
construire les palais, les villes et même la muraille de Chine. 
 
Le Feng Shui s’inscrit dans la lignée des arts martiaux tout 
comme l’acupuncture ou la médecine chinoise. Toutes ces 
pratiques travaillent sur l’équilibre de la circulation des 
énergies, qu’elle soit dans le corps ou dans l’environnement.  
 
Le Feng Shui définit les règles d’équilibre de l’environnement 
d’un lieu en fonction de son environnement et des occupants de 
l'espace de vie.  
 
Concrètement, cela consiste en canaliser et optimiser l’énergie 
vitale (le Chi) d’un lieu pour en stimuler la circulation et le 
mouvement apportant ainsi aux habitants bien-être, sécurité, 
abondance et confort.  
  



 © Destination Intérieure, Marie Méha, 2020, Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés pour tous pays.                                        132 
 

 
Qu'est-ce que la Géobiologie ? 
 
Le mot Géobiologie est la combinaison de 3 mots d'origine 
grecque : Géo : la terre, Bios : la vie et Logos : la science.  La 
Géobiologie est donc l’étude de l’influence des éléments 
naturels et humains sur les vivants. 

Les Anciens avaient une connaissance très pointue des 
phénomènes environnementaux, qu’ils soient telluriques 
(venant de la Terre) ou cosmiques (venant du Ciel).  

Ainsi, les implantations des mégalithes, des temples, des 
cathédrales, des châteaux n’étaient pas dues au hasard. Il était 
également de coutume de faire venir un sourcier afin de trouver 
de l’eau avant la construction d’une ferme.  
 
A certains endroits et/ou sous l’effet de l’intervention humaine, 
les influences environnementales peuvent avoir un impact 
néfaste sur notre santé et notre vitalité en perturbant nos 
cellules, notre système immunitaire et endocrinien. 
 
La Géobiologie se fonde sur les savoirs « anciens » et intègre 
également toutes les connaissances scientifiques du monde 
moderne sur les perturbations électromagnétiques qui nous 
entourent. 
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Quelques mots sur la Déco Sensorielle ?  
 
Un intérieur décoré ne suffit pas toujours pour se sentir en 
harmonie chez soi. D’autres éléments entrent en jeu : ce sont 
nos 5 sens.  
 
Petit à petit, nous perdons notre capacité à utiliser et à 
apprendre de nos 5 sens. Nous sous-estimons leur influence 
dans l’amélioration de notre qualité de vie. Pourtant, c’est grâce 
à eux que notre cerveau continue de se développer et s’enrichit 
au quotidien.  

 
Et la Slow Déco ?  
 
La Slow Déco se veut une décoration simple, naturelle, 
écologique et durable. Authentique, cette décoration en appelle 
à une gestion raisonnée des ressources, sans faire l’impasse sur 
le confort, l’utile, l’agréable ni le Beau !  

La combinaison des deux … 

Musicalité des lieux, végétalisation, aromathérapie de l’habitat, 
habillage des murs, des sols, des plafonds grâce à des 
matériaux nobles, utilisation des cristaux, ameublement issu de 
l’artisanat ou du ré-emploi, …  
 
La Slow Déco et la Décoration Sensorielle ne sont pas 
« juste » des tendances. Ces deux mouvements s'inscrivent 
dans une quête de sens et de valeurs nécessaires à notre 
équilibre et notre mode de vie. 
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Qu’est-ce que le Home Organizing ? 
 
Aussi dénommé, Coaching en rangement, Organisation 
d’intérieur, le Home Organizing regroupe différentes méthodes 
d’organisation de l’espace et du temps. 
 
Le Home Organizing ne rime pas avec le rangement rapide et 
compulsif !  
 
Au contraire, c’est d’abord prendre le temps de faire un constat 
sur la situation actuelle d’un lieu de vie, de regarder comment 
les habitants vivent, comment ils gèrent (ou pas) leur intérieur. 
 
Ensuite, il s’agit d’utiliser des méthodes pour mieux réorganiser 
le cadre de vie, réinventer un art de vivre personnalisé dans le 
temps et dans l'espace. 
 
Améliorer, simplifier, ranger, agencer, trier, recycler, donner, 
purifier, jeter, classer, aménager, réutiliser, alléger, épurer, 
mettre en valeur, restaurer, optimiser, façonner, disposer, 
étiqueter, ordonner, placer, plier, retirer,… le champ d’action du 
Home Organizing est très vaste et est très souvent corrélé à 
une démarche minimaliste.  
 
Mais avant tout le Home Organizing est une histoire de création 
d’habitudes pour gagner en espace, en temps, en sérénité et 
surtout en harmonie pour le bien-être de tous.  
 
C’est avoir le plaisir d’avoir juste ce qu’il vous faut, de le 
trouver là où il faut, au bon endroit, au bon moment.  
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