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AVANT- PROPOS
La haute sensibilité ou hypersensibilité est une particularité qui, 
selon les dernières recherches scientifiques, concernerait environ 
30 % de la population. Elle se caractérise par une diminution 
des filtres physiologiques et cérébraux et par des « antennes » 
surdéveloppées.

Notre cerveau reçoit en permanence des informations venues 
de son environnement : bruits, odeurs, température, mouve-
ments environnants, etc.

Afin que la partie consciente de notre cerveau –  celle 
qui se concentre sur une tâche précise à exécuter, comme 
celle d’écrire, de manger ou d’élaborer un discours – ne soit 
pas submergée par un trop- plein d’informations à traiter, 
le cerveau possède des filtres qui lui permettent d’inhiber 
cet afflux d’informations extérieures et de laisser la place 
à sa partie consciente, afin que soient mobilisées au maximum 
les ressources de concentration pour l’activité en cours. Les infor-
mations « inutiles » à la tâche sont alors reléguées dans la partie 
subconsciente du cerveau.

Chez la personne hypersensible, et encore plus chez l’ultrasen-
sible, ces filtres sont plus ténus, plus fins, la trame est plus 
grossière, et laisse passer plus d’informations que les filtres 
des personnes à sensibilité plus classique, qui sont plus forts, dotés 
d’une trame plus serrée et laissent passer moins d’informations.

Les informations qui sont recueillies par la partie subconsciente 
du cerveau chez une personne à sensibilité classique sont 
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à l’inverse reçues directement par la partie consciente 
du cerveau chez un hypersensible.

Autrement dit, le monde alentour nous envoie une infinité 
d’informations : une grosse majorité de ces informations, alors 
qu’elles sont placées en arrière- plan chez un individu à sensi-
bilité classique, apparaissent au premier plan chez un grand 
sensible.

Ce qui fait que les hypersensibles captent des informations 
qu’ils ne sont à l’origine pas censés capter et c’est pour cette 
raison qu’on parle d’« antennes » surdéveloppées chez eux.

Parmi les hypersensibles se distingue une sous- catégorie, 
les ultrasensibles, dont la sensibilité est encore plus élevée et qui, 
selon le docteur en psychologie Saverio Tomasella1, perçoivent 
mieux le magnétisme2.

Je fais partie de cette sous- catégorie d’hypersensibles, 
les ultrasensibles.

Tous mes sens sont ultradéveloppés, de même que mon sixième 
sens ; à chaque instant, mon cerveau croule sous les informa-
tions que je reçois de ce qui m’entoure et je perçois des choses 
que la majorité des gens ne détectent pas.

Malgré moi, je capte des informations sur la vie des personnes, 
leurs histoires, leurs nœuds, leurs vibrations, je perçois 
ces éléments sous forme de densité, de « couleurs », d’images 
ou de phrases ; je perçois aussi les liens entre les individus, leur 
consistance.

1 Dr Saverio Tomasella, Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, 
éd. Larousse, 2021.

2 Tiré de l’article en ligne du magazine NEON du 5 février 2020 : « Hypersensible, 
ultrasensible… tout ce qu’il faut savoir sur les “hautes sensibilités” avec le psycho-
logue Saverio Tomasella ».
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En outre, j’ai un très haut niveau de perception de mon environ-
nement et des lieux de vie, quels qu’ils soient – maison, bureau, 
restaurants, etc.

Quand j’étais adolescente, je savais si quelqu’un était passé 
à la maison pendant mon absence même plusieurs heures après 
et j’étais en mesure de dire de qui il s’agissait si je connais-
sais la personne. Aujourd’hui encore, je sais exactement 
si quelqu’un est entré dans ma pièce pendant mon absence 
et ce que la personne a touché.

Cette ultrasensibilité aux environnements fait que je suis en 
mesure de détecter les zones de densité énergétique et les 
points déficients qui pénalisent le bien- être de celles et ceux 
qui y vivent.

Je vois la vibration des objets et je perçois l’énergie ambiante, 
les particules énergétiques infimes minimales dans l’air, ainsi 
que leur nature – denses, sombres, plombantes, obscures 
ou lumineuses, subtiles, éthérées.

En arrivant chez un client, je suis en mesure de dire si la personne 
médite beaucoup ou prie et l’emplacement où elle le fait. Je sais 
si elle est croyante ou pas. De même, je sais si des gens se sont 
battus ou disputés quelque part.

Cet afflux d’informations incessant (les gens, les couleurs, 
les odeurs, les bruits, les vibrations…) étant épuisant, je me dois 
de me créer un espace pour me reposer, un espace léger, 
qui me permette de me ressourcer, de me régénérer, au calme, 
avec peu d’informations et uniquement celles qui me sont 
agréables.

J’ai alors décidé de mettre le fruit de ma particularité, 
de mes perceptions et de mon expérience au service des autres 
en les aidant à se créer des espaces également reposants 
et régénérants pour eux, et à optimiser au niveau vibratoire 
leurs lieux de vie, tout comme je le fais pour moi- même.
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« L’hypersensibilité est un don qui nous 
emmène aux frontières de ce qui  

est connu, habituel. […]
Avoir la chance d’être frontalier, 

c’est pouvoir aller explorer l’inconnu 
pour en rapporter de précieux savoirs. »

Fabrice Midal3

3 Fabrice Midal, Suis- je hypersensible ? Enquête sur un pouvoir méconnu, 
éd. Flammarion, 2021.



INTRODUCTION

L’IMPORTANCE DES LIEUX DE VIE
En tant qu’êtres vivants, nous humains, tout comme les autres 
animaux, sommes en interaction permanente avec le monde 
qui nous entoure. Cette interaction se fait à deux niveaux : éner-
gétique et physique.

En effet, se sentir bien dans un espace repose sur deux para-
mètres indissociables :

 � le paramètre énergétique –  régulièrement, suivant 
les événements, les ressentis de celles et ceux qui y ont résidé 
ou qui y sont passés, suivant le temps qu’un logement est resté 
vide, des miasmes, des énergies négatives s’accumulent 
et agissent sur notre équilibre ;

 � le paramètre physique – selon si le lieu est encombré ou léger, 
sombre ou lumineux, confiné ou aéré, vieillot ou joyeux, notre 
niveau de bien- être ne sera pas le même.
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SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

« Si vous voulez trouver 
les secrets de l’univers, pensez 

en termes d’énergie, de fréquence, 
d’information et de vibration. »

Nicolas Tesla

La physique quantique a prouvé que nous sommes constitués 
d’énergie et d’informations en interaction permanente avec 
un grand vide, lui- même constitué d’énergie et d’informations.

Chaque objet, vivant ou non vivant, a une vibration. Toujours 
selon la physique quantique, ce que nous prenons pour 
de la matière solide est en réalité un ensemble de particules 
élémentaires, elles- mêmes correspondant à des niveaux 
d’énergie et d’informations vibrant à des degrés différents.

Ainsi, chaque objet, chaque plante, chaque animal, chaque 
minéral, chaque être vivant, chaque lieu, la planète même, 
a sa propre fréquence vibratoire. La fréquence vibratoire 
d’un objet nous indique sa vitalité énergétique absolue.

Lorsque les particules élémentaires d’énergie, autrement 
appelées particules infimes minimales, vibrent bas, on peut 
les concevoir comme chargées négativement, elles sont alors 
denses et plombantes. Lorsque ces particules vibrent bien, 
on peut les percevoir comme chargées positivement. Elles sont 
alors lumineuses et éthérées.

Plus la fréquence vibratoire est basse et plus on sera dans 
le monde matériel, donc la densité, et plus la fréquence vibra-
toire est élevée et plus on va aller dans des vibrations subtiles, 
donc vers le monde de l’esprit, de la spiritualité et du divin.
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Comme nous sommes en interaction permanente avec 
le monde dans lequel nous baignons, notre propre vibration 
se syntonise sur la vibration environnante, et inversement. 
Si celle- ci est harmonieuse, lumineuse, éthérée, elle augmente 
notre propre fréquence vibratoire et nous apporte énergie, 
connexion avec le divin et bonheur. À l’inverse, si la vibration 
environnante est lourde et dense, elle appesantit notre corps, 
notre vie, créant des blocages dans notre évolution.

Un lieu de vie est comme un ventre matriciel qui nous nourrit 
énergiquement. Si cet environnement a de bonnes énergies, 
il agira positivement sur nous. S’il est dense, il agira néga-
tivement sur nous. Ainsi, un lieu de vie plombé et dense fera 
un individu plombé et dense.

De la qualité du liquide amniotique du ventre de la mère 
dépendra la qualité de la nourriture du bébé. Pour une maison, 
c’est pareil : je nous perçois comme des individus en croissance 
permanente qui, pour bien grandir, requièrent une nourriture 
énergétique de qualité. Et cette nourriture énergétique corres-
pond à l’énergie, à la fréquence vibratoire du lieu dans lequel 
nous vivons.

L’idée est alors d’augmenter la fréquence vibratoire de nos lieux 
de vie au maximum afin que soit augmentée notre propre 
fréquence vibratoire par syntonisation.

On fera alors en sorte que notre lieu de vie soit le plus pur, le plus 
sain et le plus lumineux possible afin d’en faire un bain éner-
gétique lumineux et nourricier en énergies positives, pour nous 
ainsi que pour tous ceux et toutes celles que nous inviterons 
à l’intérieur.
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SUR LE PLAN PHYSIQUE
Sur un plan physique, plus pragmatique, nous sommes 
des animaux : dans une démarche survivaliste, nous sommes 
en permanence à l’écoute des signaux envoyés par notre envi-
ronnement. Le cerveau, toujours en alerte, analyse sans repos 
les informations envoyées par l’extérieur : risque de danger, 
espace sécurisé, luminosité, bruits alentour, odeurs, etc. L’animal 
en nous, tapi dans notre inconscient, est en perpétuel travail 
d’évaluation de son environnement.

Pendant longtemps a perduré un mythe stipulant que l’homme 
n’utilisait que 10 % des capacités de son cerveau. Il a été démontré 
que c’est faux. En vérité, toutes les zones de notre cerveau sont 
mobilisées, mais pas en même temps. Suivant l’activité impliquée, 
le cerveau ne sollicite pas la même zone. Dans les 90 % restants, 
on trouvera donc notamment l’analyse de l’environnement.

Plus nous allons baigner dans un environnement encombré, 
donc chargé de stimuli, et plus nous allons mobiliser la partie 
du cerveau impliquée dans l’analyse de l’environnement. Nous 
allons ainsi fatiguer inutilement une partie de notre cerveau 
qui pourrait, si elle était au repos comme elle devrait l’être, laisser 
la place à la mobilisation d’autres zones pour traiter d’autres 
fonctions, par exemple savourer un sentiment d’apaisement.

Ainsi, l’idée est d’arriver à un lieu de vie qui favorise le repos 
et qui recharge. Rien ne doit venir piquer le cerveau chez soi. 
Il y a suffisamment de sollicitations à l’extérieur.
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PRENDRE SOIN DE SON CHEZ- SOI,  
C’EST PRENDRE SOIN DE SOI

Notre lieu de vie nous reflète, et notre chez- nous est une extension 
de nous- mêmes. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, 
et inversement.

De ce fait, prendre soin de son chez- soi, c’est prendre soin de soi- 
même. Le fait de nous investir dans l’amélioration de notre 
environnement de vie est une façon de nous donner de l’amour.

Lorsqu’on est bien chez soi, que tout est clair, que tout 
est limpide, qu’on est au repos parfait, et qu’on baigne dans 
des énergies de lumière, de joie et de beauté, on est bien dans 
sa tête et donc bien dans sa vie.

ENTREPRENDRE DANS UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Beaucoup de personnes se lancent dans des démarches 
de développement personnel, mais négligent les environne-
ments dans lesquels elles évoluent.

Alors que j’expliquais ce phénomène à un de mes clients, 
il m’a répondu cette phrase que j’ai trouvée très juste : « Faire 
un soin énergétique sur soi et retourner dans le même environ-
nement qu’avant, c’est comme prendre une douche et remettre 
le même vêtement sale. »

Dans la mesure où nous sommes influencés et en permanente 
interaction avec les environnements dans lesquels nous évoluons, 
dans toute démarche d’éveil, nous nous devons de prendre 
en compte les matrices dans lesquelles nous baignons, c’est-
à-dire les espaces dans lesquels nous évoluons. Nous ne pouvons 
pas espérer grandir sans faire évoluer également l’endroit dans 
lequel nous vivons. Non, nous ne pouvons pas espérer baigner 
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dans un environnement plombé, dense, ayant une fréquence 
vibratoire basse, et être en même temps légers, lumineux, avec 
une haute fréquence vibratoire. C’est impossible.

Nous sommes sensibles à ce qui nous entoure. Les lieux 
et les objets exercent une influence sur nous. C’est pourquoi 
nous devons porter une attention particulière à nos habitats 
et aux espaces dans lesquels nous évoluons ainsi qu’aux objets 
qui sont autour de nous. Ils influent profondément sur notre 
équilibre, sur notre mental et sur notre bien- être.

Sachez qu’un lieu peut véritablement aspirer notre énergie 
vitale, tout comme un autre lieu peut recharger notre stock 
d’énergie intérieure.

Pour finir, si l’on considère le temps que nous passons chez 
nous, il faut compter le temps de sommeil (théoriquement 
8 heures par jour), le temps pour manger, pour nous préparer, 
et le temps passé le week- end et durant les vacances : même 
en n’étant pas casanier, ce temps représente au moins la moitié 
de notre vie, et quand on sait quelle est l’influence énergétique 
et physique des environnements dans lesquels nous évoluons, 
on comprend l’importance cruciale de prendre soin de notre 
chez- nous.

Partant de ce constat, nous allons nous atteler à faire de nos inté-
rieurs des lieux de bonheur, riches et permettant de faire le plein 
d’énergies lumineuses.

Examinez votre lieu 
de vie et interrogez- vous :

« Me donne-t-il de l’énergie ou bien 
me prend- il de mon énergie ? »



PARTIE I 
PRÉSENTATION 

DE LA MÉTHODE 
HOOGA- RÂ
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DÉFINITION DE LA MÉTHODE HOOGA- RÂ
Avant toute chose, il est important que vous compreniez 
que sans actions délibérées pour purifier un lieu et augmenter 
sa fréquence vibratoire, celui- ci est forcément sale et dense 
énergétiquement. À des degrés différents, bien sûr, suivant 
les caractéristiques du logement, mais forcément sale et dense 
énergétiquement.

Sans rien faire sur un lieu de vie, celui- ci ne peut être au plus 
haut de sa fréquence vibratoire. Retenez cela. Ainsi, pour avoir 
un lieu de vie parfaitement pur et libérant des vibrations lumi-
neuses, il va vous falloir agir.

À la suite de mon concept Hooga- Râ Intérieurs, j’ai souhaité 
élaborer une méthode d’action sur les lieux de vie offrant 
des outils qui permettraient à tout un chacun d’optimiser, 
par lui- même et de façon autonome, son chez- soi et de le faire 
monter au plus haut de sa fréquence vibratoire.

« Hooga » est la traduction anglo- saxonne du terme danois 
hygge, qui symbolise les notions de confort, de convivialité 
et de bien- être profond. Le hygge est une ambiance, une véri-
table atmosphère. Les Scandinaves, du fait des longs et rudes 
hivers, passent beaucoup de leur temps libre chez eux et ont ainsi 
développé un art de vivre heureux à l’intérieur de leur maison. 
Le hygge fait référence à un sentiment de bien- être, une humeur 
joyeuse et une atmosphère intime et chaleureuse.

Je me suis permis d’emprunter la symbolique du terme hygge 
aux Danois et de transformer son orthographe : je m’en excuse 
profondément auprès d’eux, mais lorsque je cherchais 
un nom pour mon concept, j’avais envie d’un mot qui reprendrait 
toutes ces notions de bien- être, de bonheur, de confort et d’at-
mosphère chaleureuse et conviviale applicables aux intérieurs. 
Lorsque je suis tombée dessus, le mot hygge a alors résonné 
comme un coup de cœur en moi, une évidence, et c’est pour 
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la facilité de prononciation pour les francophones que j’ai opté 
pour l’orthographe « hooga ». Je remercie infiniment les Danois 
pour cette notion et leur demande de ne pas me tenir rigueur 
des arrangements que j’en ai faits.

Pour finir, Râ est un dieu du soleil dans la mythologie égyp-
tienne, personnalisant l’astre lui- même comme l’énergie divine 
qui se trouve en lui. Ainsi, vous l’aurez compris, le Râ correspond 
tout simplement à la lumière.

QU’EST- CE QUE LA MÉTHODE HOOGA- RÂ ?
Concrètement, la méthode Hooga- Râ est un protocole complet, 
étape par étape, conçu pour optimiser en totalité et parfaite-
ment son lieu de vie en travaillant de façon précise et efficace 
sur le plan énergétique et sur le plan physique, avec pour objectif 
d’arriver à un lieu de vie accueillant et confortable, parfaitement 
propre et pur énergétiquement, au plus haut de sa fréquence 
vibratoire et le plus nourrissant possible en énergies positives 
pour ceux qui y habitent.

Le principe est de « laver », ou encore de « libérer » le lieu de tout 
ce qui le « salit » et le plombe énergétiquement et physique-
ment, et parallèlement d’y faire entrer des énergies de lumière 
et des éléments physiques qui augmentent sa fréquence 
vibratoire.

La méthode part d’une vision holistique de son environne-
ment principal, c’est-à-dire son chez- soi. Nous allons travailler 
sur les deux plans, énergétique et physique, car les deux sont 
liés.
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« Ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas ; ce qui est en bas  

est comme ce qui est en haut. »
Hermès Trismégiste, La Table d’émeraude, Le Kybalion

Pour bien comprendre, retenez qu’intervenir sur le plan énergé-
tique permet aux choses de se manifester sur le plan physique. 
Comme on l’a vu précédemment, au niveau physique, maté-
riel, chaque objet a une vibration, donc pour agir sur l’énergie 
et la vibration du lieu, il est également indispensable d’intervenir 
sur le plan physique.

La méthode est donnée sous forme de conseils et vaut aussi 
bien pour les habitations que pour les lieux de travail, même 
si ceux- ci comportent des exigences supplémentaires, 
car en plus de devoir être des lieux de bien- être, ressourçants 
et énergisants, ils doivent favoriser la concentration, la créativité 
et la productivité de l’esprit. Parallèlement, les locaux profes-
sionnels sont la première vitrine d’une entreprise. Leur disposition 
est capitale dans l’image et les valeurs qu’elle souhaite véhi-
culer d’elle- même auprès de ses client·e·s et de ses partenaires. 
Enfin, certaines configurations, comme les open spaces, néces-
sitent des prises en charge particulières. Aussi ai- je fait le choix 
de ne pas traiter de la spécificité des locaux d’entreprise dans 
ce livre. Néanmoins, tous les conseils et la méthode ici présents, 
concernant les habitations, sont valables et servent de base pour 
tous les lieux de vie, locaux professionnels compris. Les conseils 
présentés pour les pièces de bureau au sein des habitations sont 
parfaitement applicables aux bureaux d’entreprises et aux cabi-
nets de libéraux.

De façon générale, je fais le choix à partir de maintenant 
d’utiliser les expressions « sa maison » ou « son chez- soi », quel 
que soit le lieu de vie, même dans le cas où il s’agirait pour vous 
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d’un appartement ou d’un bureau. En effet, le lieu qu’on habite 
est finalement toujours sa maison et son chez- soi le temps 
qu’on y est. Je vous invite alors à vous investir de la même 
manière dans vos lieux de travail que dans votre maison.

J’ai expliqué précédemment ce qu’était la haute sensibilité 
et que je faisais partie d’une sous- catégorie d’hypersensibles, 
les ultrasensibles, qui ont un niveau de perception encore plus 
élevé, et que j’ai naturellement un très haut niveau de percep-
tion de mon environnement.

Chez moi, les informations du monde extérieur arrivent 
au premier plan quand, chez les autres, ces informations sont 
reléguées en arrière- plan. Mais qu’elles soient traitées en arrière- 
plan ne signifie pas qu’elles n’ont pas d’incidence. Au contraire, 
toute information, tout environnement, agit sur nous, êtres 
vivants. Quelle que soit la sensibilité, qu’on soit hypersensible 
ou qu’on ait une sensibilité plus classique, notre environnement 
et les informations qu’il recèle interfèrent sur nous et notre 
équilibre.

Pour me ressourcer, me régénérer, retrouver mon énergie, 
j’ai besoin d’un environnement parfaitement propre, pur, sain, 
reposant physiquement et énergétiquement ; de plus, je suis 
en mesure de voir ce qui ne va pas dans cet environnement 
et ce qu’il faut faire pour le rendre parfait et lumineux, ou tout 
au moins le faire tendre vers ce principe.

Ainsi, l’idée est de faire profiter les autres de ma sensibilité 
exacerbée pour leur permettre de créer les environnements 
les plus bénéfiques pour eux, comme je suis obligée de le faire 
pour moi- même.

À l’instar de la méthode Montessori, qui a été à l’origine élaborée 
pour les enfants ayant un retard mental et qui a finalement 
été étendue aux enfants dits « normaux », je souhaite mettre 
ce que ma particularité m’enseigne au service du bien- être 
des autres.
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Globalement, le principe de la méthode Montessori 
a été : si avec des enfants « retardés » on obtient d’excel-
lents progrès de développement, qu’est- ce que ça va donner 
sur des enfants « normaux » ? Eh bien, le principe de la méthode 
Hooga- Râ est le même. Si sur moi, qui suis ultrasensible aux envi-
ronnements, habituellement en état d’inconfort permanent, 
les lieux de vie ultra- optimisés physiquement et en termes 
de vibrations me rechargent, me régénèrent et me ressourcent, 
qu’est- ce que ces mêmes lieux de vie ultra- optimisés vont créer 
sur des personnes à sensibilité plus classique ? On imagine alors 
aisément les immenses bienfaits de tels milieux sur tous les êtres 
humains qui s’y trouveraient.

Finalement, ma très haute sensibilité a fait que j’ai créé 
la méthode Hooga- Râ. Sans elle, pas de méthode Hooga- Râ.

La méthode est le fruit de mon ultrasensibilité, de recherches, 
d’études et d’enseignements que j’ai reçus sur le sujet, mais 
aussi d’une connaissance empirique. J’ai réalisé et continue 
de réaliser moi- même beaucoup de tests et d’essais d’outils 
et de techniques pour purifier et augmenter la fréquence vibra-
toire des lieux de vie.

D’autre part, je m’appuie aussi sur la réalité que je vois 
chez mes client·e·s, voilà pourquoi je vous ferai souvent part 
d’exemples concrets que j’ai rencontrés.

Lors de mes séances, je fais un scan de tous les points déficients 
qui se trouvent dans la maison et qui pénalisent le confort, le bien- 
être et l’énergie du lieu. Ici, je vais tenter de vous soumettre 
mon regard pour que vous puissiez les voir, les passer en revue 
et les corriger point par point, tout comme je le fais en séance.

Un des principes fondamentaux de la méthode Hooga- Râ est de 
donner à sa maison pour qu’elle nous donne en retour.

Vous allez faire un ensemble d’actions, vous allez investir votre 
lieu de vie pour lui donner de l’amour afin qu’il vous le rende bien.
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Ce phénomène répond à la loi universelle du don.

« L’univers opère par échange 
dynamique… Donner et recevoir ne sont 

que des aspects différents du flot 
de l’énergie dans l’univers. Décider 

de donner ce que nous voulons recevoir 
permet à l’abondance de l’univers 

de circuler à travers nos vies. »
Deepak Chopra, Les Sept Lois spirituelles du succès4

Aussi allez- vous investir votre maison, y insérer des énergies 
de lumière et d’amour pour qu’en retour, elle vous nourrisse 
de façon démultipliée en énergies de lumière et d’amour.

Enfin, pour le plaisir, on peut imaginer une planète, où partout 
dans le monde, des foyers pris individuellement augmenteraient 
leur fréquence vibratoire, habités par des individus qui verraient 
ainsi leur propre fréquence vibratoire augmentée : alors, ce serait 
la planète, le monde en entier qui aurait élevé sa fréquence 
vibratoire.

L’OBJECTIF DE LA MÉTHODE HOOGA- RÂ
Du fait que nous soyons intimement influencés par les environ-
nements dans lesquels nous évoluons, l’objectif de la méthode 
Hooga- Râ est d’arriver à ce que les lieux de vie soient les plus 
purs et les plus nourrissants possible en énergies positives pour 
ceux qui y habitent.

4 Deepak Chopra, Les Sept Lois spirituelles du succès, éd. J’ai lu, 2004.


