INFORMATIONS A FOURNIR POUR
INTERVENTION EN GÉOBIOLOGIE
Une fois le devis accepté, vous devrez me fournir les éléments nécessaires à l'évaluation pour mener à bien
l'intervention ainsi que la constitution du compte-rendu (rapport d'expertise géobiologique).
Les plans et informations complémentaires serviront à faire la pré-étude radiesthésique et géobiologique à
distance afin de définir les différentes causes de déséquilibre qui seront ensuite vérifiées et compléter sur
place.

POUR LE LIEU.




L’adresse postale.
Photos des quatre faces de la maison ou de l’immeuble. Pour un appartement, l’étage devra être ciblé
sur les photos.
Un plan des lieux (il peut s’agir d’un plan d’architecte ou d’un plan dessiné à la main), qui devra
comporter :
o Le nord magnétique.
o Le nom des pièces.
o Un plan par étage, avec l’emplacement de la porte d’entrée principale, des fenêtres.
o Pour une habitation : indiquez sur les plans l’affectation des chambres, l’emplacement des lits,
du/des bureau(x) et canapé(s) (car ce sont les endroits où nous stationnons le plus souvent et le
plus longtemps).
o Pour un local professionnel : il faudra indiquer les bureaux, l’emplacement de certaines
machines.
o Pour un élevage : indiquer la/les zone(s) de repos, d'alimentation, l’emplacement de l’eau, le
stockage de la nourriture.
o Pour un terrain avant construction : l’expertise se fera en deux fois. Dans un premier temps une
étude sans l’implantation de la maison afin de corriger toutes les perturbations, et dans un
deuxième temps une vérification sera effectuée après l’implantation de l’habitat. Un plan de la
future habitation et de sa disposition sur le terrain sera nécessaire.

POUR LES HABITANTS.




Nom usuel et nom de jeune fille, prénom et date de naissance des personnes résidant dans le lieu.
L’accord de l’ensemble des habitants pour que l’expertise soit effectuée, si l’un d’eux est contre il ne
faut pas hésiter à me le dire.
Si présence d’animaux, merci d’indiquer leurs noms et quel type (chien, chat, cheval…).

