Tarifs d’expertise en géobiologie
Tarifs forfaitaires HT au M² expertisé :
‐ moins de 50 M² ……………….. 150 €
‐ moins de 100 M² ……………… 200 €
‐ de 100 M² à 200 M² (2 € le m²)
‐ de 200 M² à 400 M² …………. 400 à 600 €
‐ + de 400 M² ……………………. 1 € / m²
‐ Travail à distance : 50 % des tarifs ci‐dessus
Tarifs spécifiques HT
‐ à l’heure : 75 €
‐ à la journée : 500 €
Frais de déplacement : 1€ / kilomètre depuis ……………depuis l’endroit où je me trouve lors d’un
déplacement déjà programmé.
Prestations de base : Travail à distance pour neutraliser certains problèmes.
Détection, localisation et neutralisation des problèmes liés :
- A la géologie du lieu (cours d’eau souterrain, failles …)
- A la géobiologie (cheminée cosmotellurique, vortex, réseaux magnétiques, courant
tellurique, équilibre Terre/Ciel et des éléments…)
- Aux phénomènes subtils (entités, mémoires des murs et du lieu, objets chargés, portes
astrales…)
- Aux phénomènes électriques (compteur, téléphones, ordinateur, télévision, appareils
ménagers, antennes et lignes haute tension)
Contact avec l’Esprit Gardien du lieu et autres présences spirituelles,
Mise en place de cheminées cosmotelluriques positives si nécessaire,
Mesure des niveaux vibratoires avant et après l’intervention,
Activation du point mobilisateur (si nécessaire), pour ajuster la fréquence au mieux en fonction
des habitants,
Localisation du point de purification,
Détection et harmonisation des principaux phénomènes dans le terrain (vortex, cheminées
cosmotelluriques, présences invisibles (fée, nain, déva…),
Services supplémentaires possible (en option, prix à déterminer sur place, en fonction du temps passé (75 €/h)) :
- Création de circuits énergétiques de différentes natures,
- Détection des cours d’eau souterrain en vue de creuser un puits ou un forage,
- Implantation d’un bâtiment en fonction des phénomènes géologiques et géobiologiques,
- Mise en place d’un système éthérique de protection sur le lieu,

- Etude spécifique pour l’agriculture, la viticulture, l’apiculture, l’arboriculture,
- Etude spécifique pour les entreprises et les magasins.
- Purification des véhicules
- Notation des principaux phénomènes sur plan
Nécessité de fournir un plan du lieu et une adresse précise. Des photos peuvent aussi être utiles.
Suivi du travail pendant 1 an après l’expertise.

