
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dispensant depuis de nombreuses années, des soins de magnétisme à distance pour des personnes 

résidant loin de mon lieu de consultation habituel, voire à l’étranger, j’ai profité de cette première 

période de confinement pour expérimenter avant de vous proposer, en cette période troublée, un 

rééquilibrage énergétique en profondeur, puissant et efficace, 

 tout en restant bien à l’abri chez vous… 

 

 

L’énergie ne connait aucune limitation spatio-temporelle et une séance à distance vous apportera les 

mêmes bienfaits qu’une séance traditionnelle. 

 

 

Comment ? 

• Nous prenons rdv comme d’habitude (par tél. 06 35 14 28 01) 

• Puis, vous m’enverrez par mail ou par sms une photo « en pied » et récente de vous 

 

Déroulement de la séance 
-A l’heure convenue pour la séance, vous vous installerez confortablement, de préférence allongé(e),  

au calme, le téléphone coupé, pendant 40 minutes. 

-Je vous conseille de privilégier la pénombre, d’allumer une bougie (type chauffe-plat, par exemple, 

ou autre, de votre choix…), de vous couvrir d’une couverture et de fermer les yeux. Ne croisez ni les 

mains, ni les pieds, détendez-vous, respirez calmement et accueillez l’énergie…  

 

Après la séance 
Après 40 minutes, vous pouvez vous relever doucement et retourner à vos occupations habituelles 

(sans forcer, ni vous fatiguer outre-mesure, toutefois !). Vous pouvez aussi, rester allongé(e) plus 

longtemps pour savourer les bienfaits de ce travail.  

 

Après la séance,  pensez à bien vous hydrater pendant 3 jours. 

 

Vous pourrez, bien sûr, me faire part de ce que vous avez vécu durant ce soin ; de préférence, dans 

un premier temps,  par sms ou mail.  

De mon côté, je vous communiquerai mes ressentis.  

Si besoin, il sera évidemment,  possible d’échanger par téléphone. 

 

Le règlement 
Le tarif habituel de mon travail à distance est de 50€ 

 

Durant toute la période de confinement liée au COVID-19, je 

vous propose de découvrir cette nouvelle formule pour 45€. 

 

Le règlement se fera, au choix : 

-par virement bancaire 

-par PayPal 

 

 

A très vite, et prenez soin de vous,  CatherineCatherineCatherineCatherine    


