
Prix libre 
Ceci me fait d’ailleurs réaliser la nécessité d’éclaircir ce que veut dire « le prix libre », pour 
permettre à chacun de se mettre bien au juste et à l’aise par rapport au prix qu’il paye. 
Voici quelques élément permettant normalement à chacun de se mettre bien à l’aise par 
rapport au prix qu’il paye en « prix libre » : 

1. Je veux dire que vous avez à évaluer la valeur que représente pour vous les apports de 
cette transmission et à la comparer avec ce que vous payez. Ça doit être léger et vous 
donner l’impression que vous êtes gagnant. Pour vous donner un ordre d’idée de prix 
que je demande pour 6 jours, je demande entre 550.-CHF ou 500 Euros à 1’200.-CHF 
ou 1’090 Euros 

2. De l’autre côté vous vous sentirez bien et en cohérence si vous preniez en compte vos 
ressources et votre train de vie : 

• Si le prix que vous payez est en cohérence avec ce que vous dépensez pour 
d’autres transmissions du même type, y compris le prix que vous demandez 
pour vos propres interventions, tout en évaluant la valeur que représente pour 
vous cette transmission par rapport aux autres et à la votre. 

• Voyez ce que vous dépensez habituellement pour : … une voiture, des sorties 
au resto, des voyages… et voyez ce que cela vous apporte par rapport à ce que 
vous allez recevoir pendant ces deux jours.Vous pouvez surtout, après ce 

• survol de la situation, poser la question magique: « Combien dans ma situation 
serait-il juste de payer ? ». 

Si la somme que vous recevez en réponse et différente de ce que vous contiez payer ou 
dépasse vos moyens actuels, sachez que déjà vous pouvez : 

1. vous acquittez en plusieurs virements 

2. ou compenser ce que vous ne pouvez pas payer en recommandant la transmission à 
vos amis 

3. ou carrément, comme font certaines déjà, organiser une transmission dans votre 
réseau 

4. un troc, l’idée d’une proposition ou une autre solution nous tombera peut-être encore 
“du ciel”… 

Dans tous les cas, c’est la paix que vous ressentirez en décidant de votre prix qui sera une 
confirmation que le prix est juste pour vous. 


