
Procédure pour réserver votre séance de soin énergétique à distance.

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les bienfaits des soins énergétiques à distance ? Alors voici la 
marche à suivre pour réserver votre séance avec moi.

La procédure est très simple :
Il suffit de m'envoyer un mail à contact@delphine-energetique.fr avec les informations suivantes : 
- Votre prénom 
- une photo récente de votre visage 
- un rapide résumé de ce qui vous amène vers moi.

Le tarif d'une séance à distance est de 50€ et c'est à réception du paiement que je bloque le créneau qui 
vous est dédié.

Ensuite, vous pouvez effectuer le paiement via le site internet http://www.delphine-energetique.fr/soins-
energetiques-humains/

ou effectuer le paiement via Paypal avec l'adresse mail contact@delphine-energetique.fr en guise de 
destinataire

Ou alors par virement grâce à ce RIB 

Pour les autres moyens de paiement, merci de me consulter.

Suite à cela, je vous proposerez plusieurs créneaux pour le déroulement du soin. Durant la séance, je vous 
conseille vivement d'être chez vous et au calme entre 30 min et une heure.
Il est possible que vous vous sentiez fatigué donc ne prévoyez pas une activité trop sollicitante après votre
séance. Vos émotions peuvent également être à fleur de peau, prévenez vos proches:)

Si besoin, je reviendrais vers vous par mail afin de vous donner mes ressentis. Ensuite, si vous préférez une 
discussion téléphonique, ce sera possible sur simple demande.

D'autre part, il faudra laisser à l'énergie envoyée le temps de travailler. Cela peut être très rapide (parfois 
quelques heures après la séance) comme un peu plus long (jusqu'à 3 semaines).
Certaines situations nécessiteront sûrement d'autres séances régulières pour avoir des effets durables 
dans le temps mais nous verrons cela ensemble en temps voulu.

Dans tout les cas, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail 
contenue dans ce fichier ou en passant par mon site internet.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
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