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GEOBIOLOGIE : TARIFICATION
Intervention A
Action de base

Intervention B
Équilibrage global

Intervention C
Potentiel augmenté

140 €

250 €

350€

avec plans existants

260 €

390 €

500 €

avec plans à faire

360 €

490 €

600 €

avec plans existants

340 €

490 €

640 €

avec plans à faire

490 €

640 €

790 €

HABITATION
Pièce unique, studio
Jusqu’à 90 m2

Jusqu’à 180 m2

Au-delà de 180 m2

Plans existants ou à faire

sur devis

Terrain, jardin

Jusqu’à 15 ares

10 € de l’are

Supérieur à 15 ares

15 € de l’are

20 € de l’are

sur devis

LOCAUX PROFESSIONNELS
Bureau unique

200 € HT

300 € HT

400 € HT

avec plans existants

300 € HT

400 € HT

500 € HT

avec plans à faire

450 € HT

550 € HT

650 € HT

avec plans existants

500 € HT

700 € HT

900 € HT

avec plans à faire

700 € HT

900 € HT

1100 € HT

Jusqu’à 100 m2

Jusqu’à 200 m2

Terrain, projet construction ou espace dédié au public

Selon surface et destination

sur devis

Détails des interventions
Intervention
blocages

A:

enlever

le

négatif,

lever

les

• détection et correction des perturbations du sous-sol : failles , courants
d’eau, cavités…
• détection et correction des lignes telluriques sur zones sensibles :
lits, bureaux, pièces de vie, lieu de stationnement
• détection et correction de l’impact des phénomènes
électromagnétiques, antennes relais, wifi…
• détection et correction des phénomènes éthériques : cheminées,
vortex…
• détection et correction des phénomènes astraux : charges astrales,
entités

Intervention B : rétablir l’équilibre, harmoniser
• équilibrage de l’apport d’énergie tellurique par rapport à l’énergie
cosmique
→ rétablir la moyenne dans l’habitat
• établissement d’un nettoyage énergétique, astral et mental
hebdomadaire du bâtiment
• création d’un point de décharge énergétique
• une mesure à distance 4 semaines après l’intervention + un
échange téléphonique

Intervention C = augmenter le potentiel, activer
des zones
• augmentation de l’énergie moyenne dans l’habitat : action
synergique d’une énergie soutenante et d’une énergie inspirante
• création d’un ou plusieurs point spéciaux adaptés à la situation du
lieu et des habitants : selon leurs activités, objectifs. Points plutôt à
l’intérieur : lieu sacré
• programmation d’une configuration énergétique activable et
désactivable composée de phénomènes cosmo-telluriques dédiés.
Choix
• une série de mesure à distance de l‘énergie du lieu et un échange
téléphonique par mois pendant trois mois

Prestations optionnelles
1. Parcours énergétique extérieur

• Mesure de toutes les lignes en détails
• Proposition du parcours énergétique avec marquage physique des
points remarquables
• Installation du parcours énergétique et conseils d’aménagement :
pierres, bancs, objets, statues…
• tarif : sur devis, environ 300 €
2. Alignement et fractalité*

• Réalisation de la fractalité du lieu par action sur les réseaux
telluriques :
• Mesure et plan des réseaux telluriques
• Analyse détaillée des 5 réseaux de lignes telluriques Jardin +
maison
• Modification des réseaux pour aligner le bâtiment avec son
environnement
• pré-requis : intervention A.
• Intègre les réalisations B et C
• tarif : sur devis
* La fractalité du lieu résulte de l’alignement des différents plans énergétiques
avec le plan physique du lieu. Elle apparaît seulement s’il y a congruence des
vibrations des murs et de la terre à cet endroit précis. Ensuite le niveau de
conscience, l’alignement propre des habitants, une intention juste et une pratique
assidue permettent l'accélération des processus de matérialisation des idées et de
spiritualisation de la matière. Les lieux et moments fractals sont des conditions
favorables de ces processus : un lieu fractal permet un temps fractal et aligne les
personnes, leur permettant d’être à leur tour dans des états fractals : un grand
état de cohérence en résonance avec l’univers.
Les temples de tous les continents sont érigés selon ces principes depuis des
milliers d’années. Le savoir est perdu en occident depuis la grande peste et la
guerre de 100 ans. Il est toujours pratiqué et vivant au Tibet par exemple. Les
temples bouddhistes en France construits ces dernières décennies respectent les
règles des bâtisseurs.

Cathédrale de Chartres
plan de deux réseaux

3. Lecture symbolique du lien des habitants avec le lieu

• mesure et analyse du rayonnement énergétique de la personne
• correction énergétique : soin énergétique
• Analyse et explication des résonances de la personne avec le lieu
étudié
• Par personne : 1h/100€

4. Geobiologic Command System

Installation et programmation de plusieurs configurations énergétiques sur
demande par les occupants sur un point convenu ensemble, plutôt à
l’intérieur
• combinaison de phénomènes éthériques cosmo-telluriques de type
Cheminées, vortex, courants telluriques
• activables et désactivables
• création d’un espace-temps dédié : méditation, médiation,
visualisation , lâcher-prise, apprentissage, créativité…
• gardien
• tarif
• programmation : 500 €
• console et télécommande en bois précieux : 500 €

5. Rapport écrit : Réalisation d’un document

• détaillant la situation initiale du lieu : perturbations et influences
énergétiques
• illustré par des Images réalisées sur logiciel graphiques
• détaillant les corrections et leurs effets énergétique
• Tarif +30 % sur le tarif indiqué

