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Comprendre la résonance d’un lieu 

Introduction 
 

Curieux d’explorer plus avant les résonances 

entre l’énergie de certains lieux et nos ressentis 

profonds, nous nous sommes rendus à Furfooz, 

petit village de 150 habitants situé dans les 

Ardennes belges. Ce village a la particularité de 

se trouver sur un site habité par l’humain depuis 

l’ère magdalénienne (dernière phase du 

Paléolithique supérieur européen, il y a environ 

15 000 ans). Durant la période comprise entre 

l’époque romaine et la fin du Moyen-Âge, ce lieu 

a servi de base militaire aux diverses armées 

s’étant succédé dans la région, et s’est ainsi vu doté successivement de deux forteresses, l’une 

romaine, l’autre médiévale.  

Dans le site aujourd’hui consacré au tourisme, nous avons expérimenté plusieurs endroits, et 

plus particulièrement les ruines d’un donjon. L’expérience relatée ci-après illustre à quel point 

le LVA peut nous aider à mieux comprendre l’influence d’un lieu sur nos émotions et 

sensations. 

 

Expérience 
 

Notre première approche fut avant tout 

expérientielle : nous nous sommes promenés sur 

le site en nous concentrant sur nos ressentis 

intérieurs, sur les éventuelles réactions que 

certains endroits précis provoquaient en nous. 

Nous avons ensuite réalisé des mesures LVA du 

site lui-même et des personnes du groupe que 

nous constituions.  

Le ressenti général fut le suivant : un endroit très 

« yang » qui provoque une tendance à se 

redresser, à vouloir se battre, à exprimer une 

colère.  
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Mesure LVA du site 
 

Dans le tableau ci-dessous sont entourées les informations qui ressortent le plus dans 

l’analyse LVA de cet ancien donjon : 

Les deux fils conducteurs des données énergétiques récoltées sont, d’une part, l’idée de 

force/colère/confrontation (entouré en jaune) et d’autre part, la notion d’autorité (entourée 

en bleu).  

En termes de couleurs vibratoires, on retrouve en majorité le jaune (qui correspond à la force, 

au fait de prendre et occuper une place) et le bleu (lié à l’expression).  

 

 

 

La mesure LVA corrobore donc le ressenti initial des personnes, et indique que ce lieu est 

propice au réveil et à l’expression du côté masculin « yang » qui nous habite.  

https://www.human-resonances.com/


human-resonances©   -   https://www.human-resonances.com 
 
 

Mesure LVA sur une personne du groupe 
 

Ressenti de base 
La personne n’est pas attirée par ce lieu. Au contraire, il provoque chez elle une envie de 

bouger, de crier. Une grande colère monte en elle sans qu’elle puisse identifier d’où elle vient 

ni ce qu’elle exprime. 

Résultat LVA de la personne 
Nous avons mesuré la fréquence énergétique de la personne sur le site du donjon. Le résultat 

fut pour le moins particulier : très peu d’informations sont apparues, mais avec une très 

grande intensité. 

 

Mesure prise sur le poignet droit : 
 

 

 

Il est intéressant de noter que les deux dernières informations (et les seules de leur rubrique) 

correspondent, au niveau du corps physique, aux extrémités du corps (voûte plantaire et lobe 

préfrontal), ce qui donne une image d’écartèlement entre deux opposés. 

La naissance au forceps identifiée comme caractéristique vibratoire du lobe préfrontal est 

explicitée par la personne, qui expliquera qu’elle est née un jour de colère, ses parents se 

disputant avec le médecin lors de l’accouchement. N’ayant pas envie de naître dans ce 

contexte (fait dont elle s’est rendu compte durant une expérience de « rebirth » - entourée 

en rouge) et tardant donc à apparaître, elle a été sortie au forceps (entouré en mauve) par le 

gynécologue excédé.  

D’où la sensation désagréable d’être écartelée entre deux forces opposées, ainsi que le LVA le 

décrit : tension entre l’extérieur et l’intérieur, notamment à travers la sensation de subir une 

pression tout en ayant besoin de liens fusionnels avec la mère. 

 

 

 

ValeurOrgane CouleursInterprétation

20 cœur/nœud septal se mettre ou subir une pression excessive / se sentir agressé / devoir lutter

13 D6 tout faire pour être respecté / autoritarisme

5 aorte descendante parasité par un ancêtre / vouloir absolument maintenir des liens familiaux

2 corps calleux aimer les sensations fortes / trop sentir dans son corps

ValeurOrgane CouleursInterprétation

20 lobe préfrontal naissance au forceps / suivre la même destinée que ses parents / problème identitaire / s'enfermer dans un rôle

0 0 #N/A

0 0 #N/A

0 0 #N/A

ValeurOrgane CouleursInterprétation

13 voûte plantaire besoin de sentir le contact avec le sol / fusionnel avec la mère / besoin de se poser à un endroit / besoin de croire en soi

0 0 #N/A

0 0 #N/A

0 0 #N/A
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Mesure prise sur le poignet gauche : 
 

 

Le site réveille en elle la colère de ne pas avoir choisi de naître et le fait qu’il a fallu venir la 

chercher contre son gré.  
 

Observations dans les plus hautes fréquences : 
 

Limitations réveillées par le site : 

 

Ce que le lieu provoque comme besoins : 

 

 

Conclusion  

Nous observons une grande similitude entre les informations transmises par l’énergie du site 

et celles émanant de la personne, ce qui témoigne d’un lien fort entre les deux fréquences 

vibratoires. 

Le vécu de la personne en tant que nouveau-né s’est inscrit dans son corps énergétique, et 

entre à présent en résonance avec tout évènement en lien avec la colère, la révolte contre 

l’autorité, ou une direction de vie imposée. Cette mémoire émotionnelle est également 

réveillée inconsciemment par l’énergie très masculine et directrice du lieu. 

Au lieu d’éviter cet endroit où elle ne se sentait pas bien, la personne y est restée pour 

expérimenter profondément les ressentis qui lui donnaient envie de fuir et en comprendre 

l’origine et les causes.  

Dans un premier temps, elle aurait pu « tout simplement » penser que les informations 

énergétiques du site étaient chargées négativement pour elle. Mais cela l’aurait maintenue 

dans une posture extérieure au travail qu’elle pouvait faire sur elle-même. 

Or, avec l’aide du LVA et des informations ainsi mises au jour, elle a pu prendre conscience de 

la résonance de ce lieu avec cette vieille colère inconsciente, en identifier l’origine et ainsi être 

en mesure de la transcender.  

ValeurOrgane CouleursInterprétation

20 poumon sentiment d'avoir été abandonné par ses parents / prématuré / mort noyé ou étouffé / fratrie nombreuse

17 oreille besoin de silence / mémoire de moine / ne pas avoir été écouté par ses parents / ancêtre sourd / mort en tentant de fuir

Valeur HarmoniqueCouleurs Interprétation

20 I absence de participation / désintérêt pour certaines choses

20 I laisser faire / de suivre les autres / être influençable / accepter les rapports de force

18 I ne jamais aller jusqu'au bout / abandonner en cours de route / se laisser influencer

16 I relâcher / se détendre / laisser agir / se laisser porter / être dans son corps

16 I calme dans la tête / ne plus agir momentanément / être influencé

Valeur HarmoniqueCouleurs Interprétation

20 I besoin de se mettre la pression pour affirmer son autorité

16 I besoin de mettre une limite avec les autres

15 I besoin de se protéger de l'environnement

15 I besoin de décider / besoin d'ordre ou de remise en ordre / clarté mentale

13 I besoin d'exprimer ses idées
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