
PRENDRE UN RENDEZ-VOUS : 
 
Ils sont fixés UNIQUEMENT par téléphone, non joignable parce qu’en séance, 
veuillez me laisser un message avec vos coordonnées distinctement afin que je vous 
rappel dans les meilleurs délais.  
Pas d’inquiétude si je prends un peu de temps pour rappeler… 
Je ne prends pas de rendez-vous pour une tierce personne, il est important que la 
personne souhaitant recevoir un soin énergétique soit la personne qui appelle y 
compris pour les adolescents. 
 

Pour une séance au cabinet : 
• Un délai d’environ 15 jours est à prévoir  
• Je reçois au cabinet à l’HEURE PRECISE, merci de respecter votre horaire. 
• Prévoir une tenue confortable et un vêtement supplémentaire pour vous 

couvrir suite à la séance et de l’eau. 
• La séance se fait tout habillé, vous n’avez qu’à enlever vos chaussures et 

vous allonger sur la table de soin. 
• Suite à la séance, ne prévoyez pas une grande activité pour le soir même, 

restez à l’écoute de votre Etre. COCOONEZ-VOUS ! 
• Vous devrez boire beaucoup plus que d’habitude pendant les 24/48H 

 
Pour une séance à distance : 

• Ensemble nous convenons d’un jour et d’un horaire 
• Vous me faites parvenir le règlement (Voir Page Tarif) 

Je vous contacte suite au règlement par téléphone. 
• Je vous demande de me faire parvenir une photo ainsi que votre nom, 

prénom et date de naissance. 
• Lire l’article Soin à distance 

 
⇒ A la suite du soin je vous envoie un mail de compte rendu de la séance. 
⇒  Si besoin vous pouvez me joindre 1 à 2 jours suite à la séance 
⇒ Lorsque vous lirez celui-ci et ce à chaque fois les énergies envoyées pendant 

le soin se ré-activeront et s’amplifieront. 
  
A la suite du soin ACCUEILLEZ TOUT CE QUI VIENT…  
(Lire Article « Crise de guérison) 
 

Merci de votre confiance 
	  


