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INTRODUCTION 
 

 
 

Aujourd’hui vous vous rendez peut-être compte que votre habitation ne 
vous apporte pas tout ce qu’elle pourrait vous apporter pour y vivre 
heureux en toute sérénité.  
 
Peut-être aussi que, de façon imperceptible, alors qu’elle vous paraît 
parfaite, votre habitation n’est pas favorable à votre bien-être et à votre 
épanouissement… 
 
En quoi est-ce important de tester la qualité bien-être de votre 
habitation ?  
 

ð Tout simplement parce que vous pouvez être perturbé par des 
éléments naturels, par des éléments d’origine humaine, qui 
peuvent être dans votre environnement immédiat, dans votre 
sous-sol et à l’intérieur de votre maison.  

 
ð Ces éléments perturbateurs peuvent jouer sur votre bien-être, sur 

comment vous vous sentez, sur votre niveau de stress, sur la 
qualité de votre sommeil, sur votre dynamisme, sur votre capacité 
à avancer dans la vie et même sur votre santé et vos relations.  

 
ü Je vous propose donc ici de faire en 5 minutes un test d’évaluation 

de la qualité bien-être de votre habitation. 
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TEST D’EVALUATION 
 
 

 
 

Le test d’évaluation présenté ici a pour objectif de vous permettre 
d’évaluer en 5 minutes la qualité bien-être de votre habitation. 
 
Le test comporte 20 questions. A chaque question 2 réponses vous sont 
proposées : OUI ou NON.  
 
Dans certaines questions plusieurs assertions vous sont proposées. A 
partir du moment où une de ces assertions est vraie alors cochez la case 
OUI.  
 
Si à une question vous ne connaissez pas la réponse, cochez la case OUI. 
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TEST EN 5 MINUTES POUR EVALUER  
LA QUALITE BIEN-ÊTRE DE VOTRE HABITATION 

 
N° Question OUI NON 

1 Votre habitation est dans une zone inondable ou sur un ancien 
plan d’eau / marécage asséché, ou il y a de l’eau stagnante ou 
de l’eau courante sous votre maison, ou votre terrain n’est 
pas ou est mal drainé. 

  

2 Il y a une ou des cavités (grottes, anciennes carrières, vide 
sanitaire/cave non aéré…) sous votre habitation. 

  

3 Votre habitation est à moins de 200 m d’une ligne électrique 
haute tension ou à moins de 100 m d’une ligne électrique 
moyenne tension. 

  

4 Des compteurs communicants (Linky…) ont été installés dans 
votre quartier ou dans votre immeuble ou dans votre maison. 

  

5 Il y a une antenne relais de téléphonie mobile à moins de 100 
m de chez vous ? 

  

6 Votre Box TV / internet, votre routeur WIFI celle de vos voisins, 
est à moins de 3 mètres de votre lit, canapé, ou de votre 
bureau. 

  

7 Vous dormez avec votre téléphone portable en mode 
réception sur votre table de chevet, à proximité de votre tête 
(jusqu’à 1m50). 

  

8 Vous avez des masques africains ou des objets vaudou chez 
vous. 

  

9 Vous avez beaucoup de meubles, d’objets, de linge de maison, 
voir même des vêtements hérités de votre famille ou achetés 
en brocante. 

  

10 Des évènements marquants (cambriolage, meurtre, accident, 
incendie, maladie, divorce…) voire répétitifs se sont déroulés 
dans votre habitation (y compris avant votre installation), des 
évènements douloureux y ont été vécus. 

  

11 Dans votre appartement il y a un (ou des) endroit(s) où 
instinctivement vous n’aimez pas rester ou même passer. 

  

12 Il y a de la condensation sur des murs quand il fait froid dehors 
ou des traces d’humidité ou des traces de moisissures. 

  



www.happy-in-your-house.fr © Copyright 2019 - Pierre Reveneau 6 

N° Question OUI NON 
13 Votre habitation est proche d’une voie à grande circulation.   

14 Vous habitez dans un endroit très venteux.   

15 La forme de votre maison ou de votre appartement est 
irrégulière (en L, en U…), ou biscornue. 

  

16 Votre douche ou votre baignoire ou les WC ou votre cuisinière 
ou votre cheminée ou votre poêle à bois ou votre chaudière 
est au centre de votre habitation. 

  

17 Le hall d’entrée de votre habitation est petit ou sombre ou 
biscornu ou encombré. 

  

18 La vue que vous avez des fenêtres de la façade de votre 
habitation est bouchée par un (ou des) obstacle(s) proche(s). 

  

19 Votre habitation n’est pas entourée par d’autres habitations 
ou du relief à l’arrière, à sa gauche et à sa droite. 

  

20 Vous vous sentez mieux dehors que dans votre habitation 
(fatigue, état émotionnel…), vous allez dehors parce que 
vous ne vous sentez pas bien dans votre habitation. 

  

TOTAL  
 

 

 
Une fois que vous avez répondu aux 20 questions : 

• Comptez le nombre de OUI, reportez-le dans la case rouge 
• Comptez le nombre de NON, reportez-le dans la case verte. 

 

Votre « Diagnostique Bien-être Express » = Nombre de NON /20 
 

= ___ / 20 
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LES SUJETS ABORDES  
DANS LE QUESTIONNAIRE 

 
QUESTIONS 1 A 12 à GEOBIOLOGIE 

 

 
 

Cette série de questions permet d’avoir une première évaluation 
de la qualité énergétique de votre habitation en terme de  
Géobiologie. 
 
Qu’est-ce que la géobiologie ? La géobiologie est l’étude des 
interactions du vivant avec son environnement. C’est un art 
énergétique récent (20ème  siècle), d’origine occidental, qui 
redécouvre aussi les traditions énergétiques séculaires. 
 
Au niveau de l’habitat, de façon très simplifiée, il est possible de 
dire que la Géobiologie s’occupe plus particulièrement d’étudier 
l’impact énergétique de ce qui est invisible : 
• Ondes concrètes du sous-sol (réseaux telluriques, failles, 

eaux-souterraines, cavités du sous-sol, radon…) 
• Ondes électromagnétiques (réseaux électriques, ondes de 

téléphonie mobile / TV / radio…) 
• Ondes abstraites (mémoires, entités, ondes de formes…) 
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• Pollutions d’origine humaine (produits pétroliers et 
chimiques, gaz toxiques, particules fines…) 

• La qualité de l’habitat (matériaux, isolation, peintures…) 

 
QUESTIONS 13 A 19 à FENG SHUI 

 

 
 
Cette série de questions permet d’avoir une première évaluation 
de la qualité énergétique de votre habitation en terme de  Feng 
Shui. 
 
Qu’est-ce que le Feng Shui ? Le Feng Shui est un art énergétique 
d’origine asiatique dont les première traces remontent à plus de 
3000 ans.  
 
Au niveau de l’habitat, de façon très simplifiée, il est possible de 
dire que le Feng Shui s’occupe plus particulièrement d’étudier 
l’impact énergétique de ce qui est visible. C’est aussi un art 
énergétique réputé pouvoir soutenir notre épanouissement dans 
les domaines de l’abondance (travail, profession, finances…), des 
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relations (familiales, affectives, amicales, professionnelles, de 
voisinage…), de la santé, de la paix intérieure. 
 

QUESTION 20 :  
 
Cette question a pour but d’avoir une estimation globale de votre 
ressenti personnel par rapport à votre habitation. 
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ANALYSE DE LA QUALITE BIEN-ÊTRE 
DE VOTRE HABITATION  

 
 

 
 

DIAGNOSTIQUE BIEN ETRE DE 0 A 9 : TOXIQUE 
 

Cela signifie que votre habitation et son environnement draine 
votre énergie. Cela pourrait amener à long, moyen voire même à 
court terme, des problèmes au niveau de votre santé, de vos 
relations, de vos finances ou de votre paix intérieure. 
 

Dans ce cas de figure je recommande très fortement de faire 
procéder, dans les meilleurs délais, à une étude approfondie pour 
mettre en œuvre des actions d’amélioration de votre habitation qui 
la rendront réellement favorable à votre bien-être et à votre 
épanouissement. 
 

Des actions d’amélioration sont toujours possibles. Pour cela 
contactez un Expert et Coach de l’Habitat Idéal. 
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DIAGNOSTIQUE BIEN ETRE DE 10 A 13 : NEUTRE 
 

Cela signifie que votre habitation et son environnement semblent 
globalement vous offrir une certaine neutralité énergétique, mais 
pas une qualité énergétique suffisante pour vous procurer bien-
être et épanouissement. 
 
Mais cette apparente neutralité énergétique cache en fait un 
combat entre énergies bénéfiques et énergies néfastes qui peut 
provoquer un stress sous-jacent, pas forcément perceptible à court 
terme, mais qui à moyen-long terme va vous impacter au niveau de 
votre santé, de vos relations, de vos finances ou de votre paix 
intérieure. 
 
Dans ce cas de figure je recommande de faire procéder à une étude 
approfondie pour mettre en œuvre des actions d’amélioration de 
votre habitation qui la rendront réellement favorable à votre bien-
être et à votre épanouissement. 
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DIAGNOSTIQUE BIEN ETRE DE 14 A 20 : ZEN 
 

Cela signifie que votre habitation et son environnement vous 
offrent globalement un bon soutien énergétique propice à votre 
bien-être et à votre épanouissement.  
 
Les quelques réponses où vous avez répondu OUI pointent 
cependant des problèmes qui pourraient potentiellement vous 
impacter à moyen ou long terme  
 
Des actions d’amélioration sont toujours possibles, même si votre 
résultat est bon il est possible d’avoir encore mieux ! Pour cela 
contactez un Expert Coach de l’Habitat Idéal. 
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QUI SUIS-JE ? 
 

Pierre REVENEAU 
Expert et Coach de l’Habitat Idéal 

 

 
Ingénieur, Géobiologue, Consultant Feng Shui, Consultant en Habitat 
Sain et Thérapeute psycho-énergéticien, j’ai développé une activité de 
Coaching de l’Habitat autour de mes passions que sont le Feng Shui, la 
Géobiologie, l’Habitat Bioénergétique et la Relation d’Aide. Cela m’a 
permis de créer le « Diagnostique Bien-être » et de mettre au point une 
démarche d’accompagnement qui met au cœur de cible le bien-être de 
mes clients dans leur habitation. 
 
Grâce à mes Coaching Habitat, j’accompagne mes clients dans la 
clarification de leur projet immobilier, leur démarche de d’acquisition, de 
construction, de réfection  ou d’amélioration de leur maison afin qu’elle 
devienne leur Maison Idéale, favorable au bien-être et à 
l’épanouissement de toute leur famille. 
 
Si vous voulez être accompagné par un expert indépendant des 
constructeurs, pour vous permettre de réaliser une maison congruente 
avec vos objectifs de vie et de qualité de vie, je vous offre une séance 
gratuite d’une heure pour clarifier votre projet, identifier ce qui vous 
empêche de l’atteindre et répartir avec les clefs pour que votre projet 
soit un succès. 
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VOTRE SEANCE GRATUITE 
« AMELIOREZ VOTRE MAISON POUR UN 

 BIEN-ÊTRE IDEAL » 
 

 
 
A l’issue de cette séance vous repartirez avec les 3 résultats suivants : 
 

1. Vous aurez clarifié vos besoins d’amélioration de votre Habitation 
pour un meilleur bien-être  

2. Vous aurez identifié les freins et les obstacles actuels qui vous 
empêchent d’accéder à un meilleur bien-être 

3. Vous vous sentirez plus légers, les idées claires et avec une solution 
pour mener à bien l’amélioration de votre maison. 

 
Pour réserver votre séance contactez-moi au (+33) 06 45 13 65 02 ou 
inscrivez-vous sur mon site : 

www.happy-in-your-house.fr/seance-gratuite-ameliorer . 
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