
 

Tarifs  
(à compter du 1er janvier 2019) 

 

 

L’Harmonie du Corps, de l’Ame & de l’Esprit 

 

Cristallothérapie : 64 euros  

        

Libération de mémoires anciennes (Enfant Intérieur, Karmiques, Transgénérationnelles, …) :  

Protocole : 3 séances à 1 semaine ou 10 jours d’intervalles par mémoire - Séance : 70 euros 

 

Relaxation-Méditation :  

- en groupe de minimum 9 personnes (salle de Beaujeu), abonnement mensuel : 35 euros ou 

séance à l’unité : 14 euros 

- en individuelle à l’unité (au cabinet) : 40 euros      

 

Relaxation avec bols chantants : en groupe de plus de 3 personnes : 20 euros par personne 

     

Définition des missions d’incarnations* :  

Référentiel de Naissance ou Œnomasophie ou Astrologie MAYA : 60 euros   

Pour une pratique des 2 techniques simultanément, le coût est ramené à 90 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les séances de cristallothérapie peuvent bénéficier d’un remboursement total ou partiel de la 

part de votre mutuelle ou assurance complémentaire. Une facture peut être éditée sur 

demande (pour raison comptable, je ne peux plus éditer de facture une fois votre paiement 

remis en banque). 

 

Dans la cas d’absence à une séance, toute séance non décommandée 48 h avant est dûe. 

Dans le cas de modification d’horaire ou de date de séance, dans la mesure du possible, en 
ayant pris soin de me prévenir 48 h avant, la consultation est reportable.  

Lors de retard à une séance, le temps réservé est maintenu et je ne recevrai personne d’autre à 
votre place en vous attendant.  

 Merci de votre compréhension 
 

 

 

 



 Tarifs 
(à compter du 1er janvier 2019) 

 

 

L’Harmonie du lieu de Vie  

Géobiologie et mesures physiques avec Nettoyage énergétique, Harmonisation des lieux :  
 

Choix de phase d’étude et Détails Tarifs* 

Phase 0 Diagnostic sur 
plan avant 

construction 

Préalablement à la construction, 
définition des zones pathogènes afin 

d’implanter la maison ou de l’aménager 
en conscience 

Sur devis 

Phase 1 Nettoyage et 
harmonisation 

énergétique 

L’analyse et le rééquilibrage 
énergétique porte sur les mémoires ou 

autres charges énergétiques 

Sur devis**, selon 
énergies 

rencontrées et 
superficie  

Phase 2 Analyse 
géobiologique, 
nettoyage et 

harmonisation 
du lieu 

Etude des vibrations énergétiques des 
lieux et réseaux telluriques (failles, 

sources, Curry/Hartmann…) 
comprenant  également les mesures de 

champs électromagnétiques  

Forfait pour une 
habitation de 

dimension 
moyenne :  250 

euros 

Phase 3 Harmonisation 
des habitants 

Rééquilibrage énergétique des 
personnes selon l’énergétique 

traditionnelle chinoise (nettoyage des 
corps, des organes, cellules, mémoires 
cellulaires, …), libération des blocages, 

recentrage, ancrage, protection, ..) 

110 euros / 
personne 

 *+ participation aux frais de déplacement 0,5 euros/km AR 

**Tarif indicatif à repréciser sur devis au m² : sur plan ou sur place 

Superficie totale de l’habitation Sur plan Sur place* 

<50 m² 170 euros 190 euros 

50 à 100 m² 190 euros 250 euros 

100 à 150 m² 220 euros 270 euros 

150 à 200 m² 250 euros 290 euros 

200 à 250 m² 280 euros 350 euros 

>250 m² Sur devis 

 

Décothérapie :  

Cette expertise peut être associée à des conseils en Feng Shui, aménagement et décoration 

d’intérieur. Elle est basée également sur la chromothérapie (la thérapie des couleurs)    
 

A partir de 180 euros       
 

Home-staging – mise en valeur de votre bien immobilier à vendre ou à louer :  

à partir de 200 euros         

Prestation Géobiologie et home Thérapie sur devis 

 


