-

LES ABONNEMENTS -

Tous les abonnements doivent être payés en une fois ou plusieurs chèques encaissés régulièrement,
aux moments opportuns pour vous, ou par un virement Paypal à intervalles réguliers automatisés.

Si vous choisissez de payer en une fois, passez soit par Paypal, soit par chèque à me remettre au plus tard
en début de consultation.
Pour un abonnement payé en plusieurs fois, par chèque ou Paypal, il est essentiel que le premier
règlement ait lieu 15 jours avant la mise en place de l'abonnement.

. Massage indien : me contacter pour un abonnements longue durée ou pour des lots famille (5 massages
à répartir entre 3 à 5 personnes)...
. Massage femme enceinte :
"Moi et Mon Bébé Every Life": 6 massages femme enceinte (incluant à la demande parmi les 6, deux
massages métamorphiques pour vous libérer et aider bébé à bien arriver). Gagnez 70€ = 230€ pour un
accompagnement doux et bienveillant, tout au long de votre grossesse, par une passionnée de
l'accompagnement maternel.
Me contacter pour une prestation sur mesure.
. Massage métamorphique :
Gagnez 45€ avec la formule "travail en profondeur"
Adapté pour dépasser des expériences d'enfance douloureuses + apaiser des tensions familiales par votre
évolution intérieure + pour se retrouver soi-même, ses valeurs, ses vrais objectifs, incarner vraiment ce
qui vous fait vibrer + pour déborder de confiance en soi et d'amour des choses =(2 métamorphiques + 2
soins énergétiques + un flacon de fleurs adaptées pour vous débarrasser de vos émotions bloquantes du
moment : 160€.
> Me contacter si vous souhaitez une prestation sur mesure.
Gagnez 40€ avec la Formule "Créativité retrouvée, intuition et légèreté"
Idéale pour les meneurs de projets, les grands changements de vie, les périodes charnière de votre
existence, les difficultés rencontrées lors de l'orientation ou de la réorientation, des choix difficiles à faire
(comprend une séance de coaching artistique pour faire le point sur votre passé, ce que vous êtes
aujourd'hui et ce que vous voulez obtenir, les étapes à parcourir, les choses à mettre en place pour y
parvenir...+ 1 métamorphique + une séance intuition retrouvée) = 95€
. Réflexologie :
3 réflexologies (cf ci-dessus) = 100€
Me contacter pour une formule adaptée à vos désirs : tous les mois, tous les deux mois, pour entretenir
votre bien-être retrouvé et ne plus jamais rencontrer d'obstacles qui vous paralysent. Obtenez jusqu'à 50% de réduction pour une formule sur mesure.
. Massage tibétain :
Gagnez 40€ = 5 soins = 110€

Payez d'avance et obtenez une réduction de 10% pour les prestations indiquées (hors abonnements et
étudiants) :
. Massages indiens : massage confort adulte = 72€.
. Massage femme enceinte :
Deux massages femme enceinte : 90€
Un massage femme enceinte + un massage métamorphique = 90€
Deux massages métamorphiques + 1 femme enceinte = 145€
. Massage métamorphique : 2 massages = 90€
. Massage tibétain : 2 soins = 54€

