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Etude et protection de la qualité de vie dans l’environnement domestique et professionnel

La qualité de vie dans l’habitat dépend du respect
d’un certain nombre d’éléments

La nature cosmo-tellurique du lieu
Cette notion totalement dépendante du plan subtil, analyse l’échange et l’harmonie entre
le ciel et la terre d’un lieu donné.
Les forces telluriques du terrain à bâtir ou déjà bâti
Les divers rayonnements telluriques - Les passages d’eau(x) - La composition
géologique du sol - Les sources possibles de nuisances environnantes, tant en milieu
urbain que rural…
L’histoire du lieu et la relation des habitants au lieu
Pourquoi ce lieu est-il à bâtir ou, pourquoi a-t-il été utilisé pour bâtir ? Pourquoi,
précisément pour les personnes concernées, vouloir y bâtir ou, avoir voulu y habiter ?
La composition externe de l’habitat
L’orientation du bâtiment - L’usage harmonieux de l’espace disponible - Les matériaux
utilisés pour la construction - Les énergies utilisées pour son fonctionnement - La
gestion des nuisances engendrées par l’habitat construit - Le bon usage des espaces
verts à disposition …
La composition interne de l’habitat
L’utilisation et la répartition des volumes - La gestion des nuisances électromagnétiques
générées - La composition des matériaux d’aménagement et de décoration L’ameublement - Les formes, volumes et couleurs utilisés …
L’intégration cosmo-tellurique des habitants
La volonté manifestée par les habitants de porter une attention soutenue et continue à la
qualité de leurs plans « physique - psychique - spirituel ». Eléments indispensables à
l’harmonie de vie dans l’habitat…
Cette liste est indicative et non exhaustive. Elle donne des éléments qui devraient aider
les personnes qui veulent construire un habitat individuel ou collectif ou, qui veulent
améliorer l’état d’un objet bâti, de leur lieu de vie en général.
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