
     Marche à suivre
pour réserver votre soin énergétique

Pour une question d'organisation, je préfère centraliser les demandes de soins énergétiques sur mon adresse mail.
Il suffit de m'envoyer les éléments suivants :

- Votre nom ou celui de l'animal
- Une photo récente ( un selfie convient parfaitement), une photo de votre animal récente en entier.
- Un rapide topo sur ce qui vous incite à recevoir cette séance.

L'adresse d'envoi est contact@delphine-energetique.fr 

Le tarif d'un soin est de 60€.
Pour les animaux, possibilité de rajouter une communication animale pour 35€ (au lieu de 60€ tarif unitaire)
Accompagnement énergétique et spirituel (soin + guidance par les cartes) : 90€

Pour les humains     :
Une date sera définie ensemble afin que vous soyez disponible au moment où je ferais le soin.
Idéalement, il est mieux que vous soyez au calme à ce moment là et que vous n'ayez pas d'activités trop énergiques à 
la suite afin de profiter pleinement de tout les bénéfices de la séance.
Un petit compte rendu vous sera envoyé dans la foulée si jamais j'avais besoin de vous transmettre quelque chose.
Vous avez également la possibilité de me faire un retour, poser vos questions suite à cette séance.

Pour les animaux     :
Une date sera définie ensemble (surtout pour les chevaux qui sont au travail) mais votre présence au moment de la 
séance n'est pas requise. Un compte rendu sera fait si j'avais des choses à vous transmettre.

Moyen de paiement
Le soin énergétique est à régler avant la séance. Suite à de nombreux abus, c'est le paiement qui bloque le créneau 
proposé. Sans cela, je ne pourrais vous garantir sa disponibilité sur une longue durée.

S'il y a une certaine urgence, merci de l'indiquer dans l'objet du mail. Je m'en occuperais uniquement si vous ou 
l'animal êtes déjà pris en charge par le corps médical ou vétérinaire.

Paiement via un virement

Paiement via paypal     : 
Contact@delphine-energetique.fr

Le soin sera réalisé en fonction de nos disponibilités communes. Généralement dans un délai de 3 semaines.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail inscrite dans le pdf.
Mon site contient également beaucoup d'informations sur chacune des mes prestations, n'hésitez pas à le parcourir 
pour en savoir d'avantage : www.delphine-energetique.fr
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