CHOISIR SON ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENTS

IDÉAL SI
5
5
5
5
5
5

SOIN ACCESS BARS®
5
5
5
5
5

5
5
5
5

SOIN FACELIFT®

5
5
5

5

BIENFAITS

ÉCHANGES D’ÉNERGIE*

Je me sens bloqué(e) dans ma vie (au niveau
pro, perso, financier, sentimental, etc.)
J’ai du mal à lâcher-prise
Je suis trop dans le mental
J’ai des pensées répétitives
Je me sens limité(e)
Je veux me libérer de mes croyances limitantes,
jugements, illusions, doutes, peurs
Je pense que « je ne peux pas » faire/être/avoir
plein de choses
Je veux ouvrir mon potentiel
Je veux retrouver confiance en moi
Je ne suis pas satisfait(e) à 100% de ma vie
Je veux changer de réalité/ligne de temps
J’ai envie d’augmenter ma vibration

Déblocage, rééquilibrage
énergétique, paix intérieure,
apaisement, lâcher-prise,
libérations, recentrage, réduction
du stress et de l’anxiété, détente
du corps et de l’esprit, clarté
mentale, coup de boost,
attraction de nouvelles
opportunités, meilleur accueil du
changement, plus de légèreté, de
souplesse et de joie au quotidien,
amélioration du sommeil, meilleure
gestion des émotions, etc.

65€/75€/95€
pour 1h de soin environ
au cabinet

Je veux rayonner
Je veux me reconnecter à mon authenticité
Je veux me libérer de ma carapace et de mes
masques
Je veux améliorer l’aspect de mon visage
Je veux m’aimer davantage
Je veux me relaxer
J’ai envie d’augmenter ma vibration

Relaxation profonde, rééquilibrage
énergétique, renouvellement
cellulaire, visage plus détendu et
lumineux, effets raffermissants et
repulpants, diminution des rides et
ridules, peau plus lisse et ferme,
libérations, plus d’amour de soi,
plus de liberté d’être, etc.

70€/80€/100€
pour 1h de soin environ
au cabinet
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ACCOMPAGNEMENTS

SOIN LEMURIA

IDÉAL SI
5
5
5
5
5
5

5
5
5

RÉÉQUILIBRAGE
ÉNERGÉTIQUE

5
5
5
5
5
5

5
RÉFLEXOLOGIE
AMÉRINDIENNE

5
5
5

BIENFAITS

ÉCHANGES DÉNERGIE*

J’ai des blessures à guérir
Je me sens bloquée au niveau sentimental
Je n’arrive pas à ouvrir mon cœur
Je manque d’amour pour moi-même
J’ai des difficultés avec l’abondance sous toutes
ses formes
Je veux rééquilibrer ma vie
Je veux me reconnecter à mon âme / mon Moi
Supérieur
J’ai envie d’augmenter ma vibration

Nettoyage, harmonisation et
rééquilibrage des corps physique,
éthérique, émotionnel, mental,
causal et spirituel, ouverture du
cœur, reconnexion, réalignement,
recentrage, plus de confiance, de
rayonnance, d’estime de soi,
détente, etc.

70€/80€/100€
pour 1h de soin environ
au cabinet

J’ai vécu un choc émotionnel récemment (deuil,
rupture sentimentale, perte d’emploi, etc.)
Je me sens fatigué(e), blasé(e)
J’ai le sentiment d’être parasité(e)
Je veux me libérer des énergies obsolètes
Je veux me nettoyer intérieurement
Je fais confiance aux énergies
J’ai envie d’augmenter ma vibration

Apaisement, libération de charges
émotionnelles, meilleure circulation
énergétique, plus d’énergie, de
vitalité, de clarté mentale, etc.

35€/40€/50€
pour 30min de soin environ
au cabinet

Je veux me reconnecter à mon âme / mon Moi
Supérieur
Je veux travailler en moi en profondeur
Je veux rééquilibrer mes émotions, mes pensées
Je veux prendre mes responsabilités et
(re)devenir créateur(rice) de ma vie

Rééquilibrage énergétique,
voyage intérieur, résolution de
conflits internes, relaxation
profonde, etc.

70€/80€/100€
pour 1h de soin environ
au cabinet
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ACCOMPAGNEMENTS

IDÉAL SI
5
5

CHROMO-LUMINOTHÉRAPIE

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

CLUB DE L’ASCENSION

5
5
5
5

Je veux débloquer ma vie
J’ai envie d’aller droit au but sans faire des mois
de thérapie et sans détricoter toute ma vie
J’ai des maux physiques/émotionnels
Je veux réharmoniser mes chakras
Je veux travailler en moi, m’aligner et rééquilibrer
mon champ énergétique
Je veux libérer les programmes présents dans mes
cellules dont je n’ai pas forcément conscience
Je veux activer mes capacités d’auto-guérison
J’ai envie d’augmenter ma vibration

J’ai des questions et je veux en savoir plus sur les
processus d’éveil et d’ascension de l’âme
Il se passe des choses bizarres dans mon corps
et dans ma vie
Je sens qu’il y a quelque chose de plus grand et
je veux m’y connecter
J’ai envie de comprendre le processus pour le
vivre plus aisément au quotidien
Je veux me sentir soutenue dans ce cheminement
que j’ai choisi d’expérimenter
J’ai envie d’enrichir mes connaissances
Ça me fait plaisir de faire partie d’un groupe
basé sur ces énergies d’amour et de lumière
J’ai envie d’être guidé(e) et accompagné(e) afin
de reprendre pleinement mon pouvoir pour
pouvoir ensuite guider les autres à mon tour

BIENFAITS

ÉCHANGES D’ÉNERGIE*

Libérations de mémoires
profondes, mieux-être, détente.

Plusieurs choix possibles
(consulter l’onglet « tarifs »
pour en savoir plus)

En fonction des thématiques
choisies et du nombre de
séances : amélioration du sommeil,
regain d’énergie, plus de joie,
meilleure vitalité, diminution du
stress et de l’anxiété, diminution
des maux physiques, etc.

Soutien, compréhension,
enrichissement des connaissances,
apaisement, soulagement, plus de
fluidité et de facilité à avancer,
moins de doutes et de remises en
questions, soins énergétiques de
groupe, activations des codes de
lumière, ouvertures de conscience,
etc.

Recommandé :
Programme de 6 séances
200€/266€/333€
(soit 33€/44€/55€
la séance)
Au cabinet et/ou à distance

Abonnement mensuel
sur Patreon
De 11€/mois à 444€/mois
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ACCOMPAGNEMENTS

IDÉAL SI
5
5
5
5
5
5
5
5

DIAMANT DE NAISSANCE

©

5
5
5
5
5
5
5

5

Je cherche à donner du sens à ma vie
Je me sens blasé(e), perdu(e)
Je cherche ma voie
J’ai du mal à faire des choix
J’ai envie de mieux me connaître
Je me demande quelles sont mes forces et mes
points d’amélioration
Je veux des pistes pour développer ma
confiance en moi
Je veux savoir comment générer plus
d’abondance et de richesses dans ma vie
Je veux savoir comment améliorer ma
communication et comment rayonner
Je cherche l’activité pro qui me convient
Je veux sortir de mes schémas répétitifs
Je veux savoir quoi faire pour avancer
Je veux en savoir plus sur mon chemin de vie
Je m’interroge sur ma mission d’âme
Je veux connaître mon intention d’incarnation
Je veux reconnaître plus facilement quand c’est
mon égo/humain qui s’exprime ou mon âme

BIENFAITS

ÉCHANGES D’ÉNERGIE*

Meilleure connaissance de soi et
de ses différents aspects, prises de
conscience profondes,
apaisement, soulagement,
rassurance, plus de clarté mentale
et de nouvelles idées lumineuses !

PDF : 70€/80€/120€
Webconf : 90€/100€/140€
Les 2 : 140€/150€/190€

*Je propose toujours 3 échanges d’énergie différents. A gauche : salaire minimum. Au milieu : salaire moyen. A droite : aisance financière. Vous êtes libre de
choisir l’échange que vous souhaitez en fonction de votre situation financière actuelle. Les montants indiqués sont les minima recommandés. Vous êtes libre de les
ajuster en fonction de ce que votre cœur vous souffle. Je suis entièrement convaincue que vous contribuez honnêtement en fonction de vos possibilités, de ce qui a
de l’importance à vos yeux et que vous honorez justement la valeur de mon travail. Merci !
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