
 

 

Votre Environnement 
 Oui Non 

L’environnement de votre domicile 
Des lignes à haute tension passent près de votre domicile. Vous vivez près d’une gare ou d’un hôpital, 
d’un cimetière, d’un établissement de pompes funèbres. � � 

Un bâtiment, un poteau ou un arbre obstruent la vue devant votre domicile. � � 

Votre maison est cernée par des immeubles très hauts. � � 
Vous habitez au sommet d’une montagne, ou à un étage élevé qui pourrait vous donner une sensation 
de vertige. � � 

Vous vous sentez coupé (e) de la nature. � � 

Votre appartement donne sur une cour intérieure. � � 

Votre domicile donne sur une rue très passante. � � 
Les maisons ou les immeubles qui vous entourent forment des angles agressifs en direction de votre 
maison. � � 

L’abord de la maison 

Votre maison ou l’entrée de votre immeuble est difficile à trouver. � � 

Le nom de votre rue ou le numéro de votre domicile manque de visibilité. � � 

Votre nom est difficile à trouver ou à lire sur votre boîte à lettres ou sur l’interphone. � � 

Votre entrée est mal éclairée, mal entretenue, encombrée. � � 

La porte d’accès à votre domicile s’ouvre difficilement. � � 

La sonnerie ne fonctionne plus. � � 

Vous entrez chez vous par la porte du garage. � � 

Votre immeuble est mal entretenu. � � 

La peinture de votre porte est détériorée, la couleur est passée ou agressive. � � 

La porte s’ouvre dans le mauvais sens, vers l’extérieur. � � 

L’entrée 

Un miroir est disposé face à votre porte entrée � � 

Votre entrée est inhospitalière, encombrée ou sombre. � � 

Votre entrée est en face de la porte des toilettes, d’un dressing ou d’un escalier. � � 

Votre entrée donne accès directement à la chambre à coucher ou au bureau. � � 

Votre entrée débouche sur un long couloir. � � 

Il y a des armes, des flèches, des tableaux de bataille dans votre entrée. � � 

Le salon 

Le canapé ou des fauteuils tournent le dos à la porte. � � 



 

 

 Oui Non 

Votre famille ou vos amis préfèrent se retrouver dans la cuisine plutôt qu’au salon. � � 

La fenêtre et la porte se font face. � � 
Les murs du salon portent des tableaux représentant la guerre, la famine, la destruction, des animaux 
morts ou empaillés, des armes ou collections de sabres ou de couteaux, des pendules arrêtées. � � 

Des bouquets de fleurs séchées sont exposés dans le salon. � � 

La salle à manger 

La salle à manger donne une sensation de froideur. � � 

La salle à manger manque de convivialité. � � 

La table est trop grande pour la pièce. � � 

Les angles de la table sont saillants. � � 

La cuisine 

La porte d’entrée n’est pas dans le champ de vision de la personne qui cuisine. � � 

La table de travail est encombrée d’objets. � � 

L’eau (évier, réfrigérateur) et le feu (cuisinière) sont côte à côte ou face à face. � � 

La cuisine est mal éclairée. � � 

Le bureau 

La pièce est surchargée de livres, de dossiers, de documents à classer. � � 

Vous travaillez chez vous et votre bureau est situé sur une mezzanine. � � 

On y accède par une échelle ou un escalier à claire-voie. � � 

Vous tournez le dos à la porte lorsque vous êtes assis (e) à votre bureau. � � 

Assis (e) à votre bureau, vous regardez le mur. � � 

Votre bureau est très encombré et vous avez des difficultés à l’organiser. � � 

La chambre à coucher 

La porte de la salle de bains ou des toilettes ouvre sur la chambre. � � 

Des portes de placard garnies de miroirs reflètent votre lit. � � 

Votre lit est installé entre la porte de la chambre et la fenêtre. � � 

Vous dormez les pieds face à la porte de la chambre. � � 

Le plafond de la chambre comporte des poutres, ou la tête de lit est placée sous une soupente. � � 

Derrière votre tête se trouve une étagère pleine de livres. � � 

Le lit est disposé au milieu de la chambre, sans tête de lit. � � 

Le cadre du lit est en métal. � � 
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La chambre d’enfant 

Depuis son lit ou son bureau, votre enfant ne voit pas la porte. � � 

Votre enfant dort sous une fenêtre. � � 

Votre enfant dort les pieds en face la porte de sa chambre. � � 

Le bureau de votre enfant donne sur un mur. � � 

Votre enfant a des difficultés à trouver le sommeil. � � 

Il se réveille plusieurs fois pendant la nuit, ou son sommeil est agité. � � 

La salle de bains et les toilettes 

Vous ne fermez pas la porte de votre salle de bains ou des toilettes. � � 

La porte de la salle de bains ou des toilettes n’est pas encadrée d’un liseré rouge à l’intérieur. � � 

Les éléments en bois et en terre sont peu présents dans la salle de bains ou dans les toilettes. � � 

Les toilettes sont en face de la porte d’entrée. � � 

Vous laissez le couvercle de la lunette des toilettes ouvert. � � 

La salle de bains ou les toilettes sont au centre de la maison. � � 

Le débarras ou le cellier 

Le débarras (ou le cellier) est trop encombré. � � 

Il n’est pas organisé. � � 

Vous devez enjamber les cartons pour accéder au fond de la pièce. � � 

Le grenier et la cave � � 

Vous avez des objets, des vêtements dont vous ne vous servez plus. � � 

Vous gardez des objets cassés, des pendules arrêtées. � � 

En faisant le tri, vous vous perdez car vous avez oublié le contenu des cartons. � � 
 

Plus vos réponses comportent de « oui », plus les aspects de votre cadre 
de vie susceptibles d’être améliorés sont nombreux. 

Des solutions existent pour chaque situation. 

Si vous avez plus de trois « oui » par secteur, il est souhaitable d’examiner 
très attentivement le secteur en question pour corriger les erreurs et le 
dynamiser. Le potentiel d’amélioration de votre vie est important. 
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