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Déroulement d'une expertise 

 

Lorsque vous faites appel à mes services, je vais travailler de la manière suivante. 

Je vous demanderais de préparer préalablement un plan de votre habitation sur feuille A3 ou A4 pour 
chaque étage. Merci d'éviter les plans recto/verso. 

Une expertise complète et standard inclus en règle générale les éléments suivants pour rééquilibrer 
votre lieu. 

Je passe chez vous sur place et reporte les divers réseaux telluriques (Hartmann, Curry, Palm, Peyré) 
ainsi que courant d'eau souterrains, failles, etc... 

Je vérifie les perturbations électromagnétiques. 

Je vérifie et purifie également la mémoire des murs, la mémoire du sol et les entités de votre 
habitation. 

Ensuite, je procède à divers correctifs que je documente également sur vos plans. 

Toutes les demandes d'expertise étant personnelles et uniques, j’adapte la prestation à vos souhaits. 

Il m’est toujours possible de travailler uniquement sur un des points cités ci-dessus. 

Il peut y avoir des suppléments de prestations selon vos besoin ou demandes, ou résultat de la 
première expertise (conseils avant construction, conseil de matériaux, feng-shui, électricien ...). 

A la fin de l'expertise, qui dure en général de 2-3h, je vous remets les plans avec les corrections 
établies et l'expertise est réglée au comptant. 

J’espère que ce bref explicatif vous permettra de vous donner envie de faire appel à mes services. 

Les tarifs (hors-taxe HT) en vigueur sont les suivants: 

• appartement 1 pièce: CHF 150.- 

• appartement 2 à 4 pièces: CHF 300.- 

• appartement dès 4 ½ pièces: CHF 500.- 

• maison individuelle: CHF 500.- 

• ferme: CHF 500.- 

• entreprise: sur demande 

• terrain: CHF 300.- 

• conseil sur plan: CHF 200.- 

• expertise à distance: CHF 300.- 

• déplacements: CHF 50.- par demi-heure de trajet pour l'aller 

• prestations complémentaires: sur demande 

Au plaisir de vous rencontrer pour plus d’harmonie chez vous ! 

Marc 


