SOINS ÉNERGÉTIQUES (AU CABINET)
(Contribution financière en 1 fois par chèque ou en espèces à la fin du RDV)
POUR NETTOYER, HARMONISER, ACTIVER (EN SAVOIR PLUS)
Soins

Durée

Salaire minimum*

Salaire moyen*

Aisance financière*

Access Bars® / Facelift® /
Lemuria / Réflexo. Amérindienne

~1h

80€

100€

120€

Pack de 3 soins au choix

~3h

225€

285€

345€

Soit 75€ la séance

Soit 95€ la séance

Soit 115€ la séance

Pack de 5 soins au choix

~5h

350€

450€

550€

Soit 70€ la séance

Soit 90€ la séance

Soit 110€ la séance

DIAMANT DE NAISSANCE© (À DISTANCE)
(Contribution financière en 1 fois dans l’M-Boutique sur le site mille-aime.fr)
POUR MIEUX TE CONNAÎTRE, POUR DONNER DU SENS A TA VIE
POUR T’ALIGNER ET TE RECONNECTER A TON ÂME (EN SAVOIR PLUS)
Format

Durée

Salaire minimum*

Salaire moyen*

Aisance financière*

PDF (environ 100 pages)

-

70€

80€

120€

Consultation en direct

~1h

90€

100€

140€

PDF + Consultation

~1h

140€

150€

190€

Complément
MAJ PDF

(consultation après PDF)

(si changement de nom/prénom)

~1h

70€

-

55€

ACTIVATIONS DE LUMIÈRE (MP3 À ÉCOUTER)
(Contribution financière en 1 fois dans l’M-Boutique sur le site mille-aime.fr)

POUR TRANSFORMER TA FAÇON DE PENSER, D’AGIR, DE RESSENTIR ET DE FONCTIONNER,
POUR ACTIVER TON ADN CRISTALLIN, POUR AUGMENTER TA VIBRATION (EN SAVOIR PLUS)

Les échanges d’énergie pour les Activations de Lumière dépendent des Activations choisies
et sont à découvrir : ICI

CHAMBRES DE LUMIÈRE (MP3 À ÉCOUTER)
(Contribution financière en 1 fois dans l’M-Boutique sur le site mille-aime.fr)
POUR TRAVAILLER EN TOI LA NUIT, POUR ACTIVER DES SOINS ÉNERGÉTIQUES CHEZ TOI
(EN SAVOIR PLUS)

Toutes les Chambres de Lumière sont à 7€ l’unité. Des packs avantageux sont disponibles.
Elles sont à commander ICI.

CHROMO-LUMINOTHÉRAPIE (À DISTANCE)
(Contribution financière pour les programmes : acompte de 111€ lors de la prise de RDV pour la
consultation + complément à régler après la consultation en fonction des options choisies
Contribution financière en 1 fois pour les recharges de soins)
POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DE TON CORPS ET DE TON ESPRIT,
POUR LIBÉRER DES MÉMOIRES PROFONDES (EN SAVOIR PLUS)
Format

1 soin d’essai (1 soin offert par la suite si achat
d’un programme ou d’une recharge de soins)

Salaire minimum*

Salaire moyen*

Aisance financière*

30€

33€

44€

PROGRAMMES
1 consultation (1h) + 6 soins

177€

211€

277€

1 consultation (1h) + 11 soins + 1 offert

266€

333€

411€

111€

133€

177€

Soit 22,2€ le soin

Soit 26,6€ le soin

Soit 35,4€ le soin

200€

255€

311€

Soit 18€ le soin

Soit 23€ le soin

Soit 28€ le soin

366€

477€

600€

Soit 15€ le soin

Soit 20€ le soin

Soit 25€ le soin

RECHARGES
5 soins

10 soins + 1 offert

20 soins + 4 offerts

Les séances des programmes et recharges sont valables indéfiniment.
Tu les utilises quand tu en ressens le besoin sans limite de temps.
Les programmes et packs de recharge sont nominatifs.
Tu ne peux pas partager ces soins avec quelqu’un.

PROGRAMME RÉVÉLATIONS (À DISTANCE)
(Contribution financière en 1, 2 ou 3 fois possible en fonction du programme choisi
par CB ou virement)
POUR PROPULSER TA TRANSFORMATION VIBRATOIRE ET TA TRANSITION DIMENSIONNELLE
Version

Contribution financière

3 MOIS

A partir de 3500€ en fonction des options choisies

1 MOIS

A partir de 999€ en fonction des options choisies

Le programme d’accompagnement personnalisé que je propose regroupe tous mes outils (Diamant de
Naissance©, Soins de Chromo-Luminothérapie « illimités - max 1/jour », Activations de Lumière, Chambres
de Lumière, Sessions Individuelles, Baguette Transformatrice, Boosters personnalisés, etc.). 2 versions du
programme sont disponibles : 1 mois ou 3 mois. La version de 3 mois est plus complète et t’assure une
transformation plus profonde.
Etant donné le nombre important de demandes, un système de candidature a été mis en place :
(1) Regarder la Masterclass offerte.
(2) A la fin de la Masterclass, clique sur ” PRENDRE RDV POUR UNE SESSION DE CONSEIL BIENVEILLANT”.
(3) Choisis ton créneau et remplis le formulaire de “candidature”. Il n’y a pas de “bonnes” ou “mauvaises”
réponses ! Les places d’accompagnement individuel étant limitées, ce formulaire a pour seule vocation de faire
en sorte que chacun vive l’expérience la plus juste possible en fonction de son propre plan d’évolution.
(4) Par défaut ta demande de RDV est automatiquement approuvée. Dans le cas où ta candidature n’est pas
retenue à cette étape, tu recevras un mail qui annulera ton RDV et te fera d’autres propositions
d’accompagnement.
(5) Si ta demande de RDV est approuvée, un membre de mon équipe ou moi-même t’appellera (RDV téléphonique) pour faire le point sur ta situation actuelle, voir ce qui t’empêche d’avancer / de t’épanouir et te
donner les meilleurs conseils pour te propulser vers ta plus belle réalité. Nous te présenterons également les 2
versions du programme Révélations.
(6) A l’issue de cet appel, si nous sentons mutuellement que nos âmes sont faites pour vivre cette belle,
respectueuse, authentique et fun expérience ensemble, nous t’enverrons un mail avec toutes les informations pour t’inscrire dans le programme.
A NOTER : J’accompagne uniquement les êtres qui sont vraiment motivés à lâcher leur ancienne vie / façon
d’être et de fonctionner, qui sont prêts à investir sur tous les plans (temps, énergie, argent) pour leur bien-être et
l’évolution de leur âme, qui respectent les valeurs de l’entreprise inconditionnelle et avec qui mon âme résonne !

REGARDER LA MASTERCLASS

Pourquoi 3 prix différents
sont indiqués ?
Mon activité repose sur le système
de l’entreprise inconditionnelle. Pour résumer,
je souhaite vivre dans un monde où règnent
la liberté, la confiance, le respect et l’amour.
J’ai choisi de ne plus alimenter les concepts
basés sur la peur, le doute, la méfiance,
l’obligation, la contrainte (tout en respectant
les règles du jeu de la Terre et de la société
dans laquelle nous évoluons actuellement).
Pour créer ce nouveau monde, il faut bien
commencer quelque part. Et c’est ce que j'ai
choisi de faire en proposant ce principe de
trois contributions financières différentes (non
valable pour les mp3) ! En jouant avec les
lois universelles et en particulier celle de
l’abondance, chacun est libre de choisir le
montant de sa contribution en fonction de
ses ressources actuelles et de ce que son
cœur lui souffle. Il y a donc l'option salaire
minimum / salaire moyen / aisance financière. Aucune justification demandée. Je suis
entièrement convaincue que tu contribues
honnêtement en fonction de tes possibilités,
de ce qui a de l’importance à tes yeux et
que tu honores justement la valeur de mon
travail. Merci infiniment !

Je ne sais pas quel
accompagnement choisir.
Comment faire ?
Un test est disponible ICI pour te guider. Si
malgré cela et l’écoute de ton intuition /
ressenti tu ne sais toujours pas ce qui est
le plus juste pour toi, tu peux m’envoyer un
mail en me décrivant brièvement ta situation et tes objectifs / souhaits et je te conseillerai avec plaisir.

Puis-je prendre RDV en
ligne ?
Oui, il suffit de suivre ce lien :
https://mille-aime.as.me

Comment se passent les
RDV à distance ?
Le lien pour te connecter t’est transmis
dans le mail de confirmation de ton RDV.
Le jour J tu te connectes et c’est parti !
C’est très simple, il suffit de bien penser à
activer ton micro ;)

Mylène MONTANT
Accompagnatrice de Transformation Vibratoire & de Transition Dimensionnelle

contact@mille-aime.fr - 06.43.46.34.40
(contact de préférence par mail)
mille-aime.fr

