TARIFS
1.
2.
3.
4.
5.

Les séances sont confidentielles et sont soumises au secret professionnel.
Il n'y a pas de remboursement par les caisses maladie.
Les rendez-vous non excusés 24 heures à l’avance seront facturés à 50%.
Merci de respecter l’heure de votre rendez-vous.
En cas de retard du client, la séance pourra être raccourcie mais le montant de
la séance restera dû en totalité.
6.
Une séance de 60 mn comprend une partie de discussion, un soin ainsi qu’un
temps de récupération.
7.
Une séance de 30 mn comprend une partie de soin ainsi qu’un temps de
récupération.
8.
Si vous désirez faire un suivi régulier, je vous conseille vivement de réserver vos
rendez-vous à l’avance.
9.
Les séances se paient comptant – TWINT est accepté
10. Le paiement par carte avec SumUp est disponible sauf pour la Postcard
11. Sur demande, une facture vous est transmise une fois par année pour votre
déclaration d'impôts. Merci de faire votre demande avant le 20 décembre de
l'année en cours.
12. Un problème financier ne doit pas être un frein pour la guérison ou le
développement personnel. Un arrangement est toujours possible...

Je reçois uniquement sur rendez-vous !
* MERCI POUR VOTRE CONFIANCE *
En cas d'empêchement, veuillez m'avertir 24H à l'avance afin d'éviter la
facturation de votre séance (cf point 3).
Les soins proposés dans mon centre ne remplacent en aucun cas la médecine
traditionnelle. Les soins énergétiques et/ou la médecine parallèle sont
complémentaires à toutes autres thérapies en renforçant les effets bénéfiques et en
diminuant les éventuels effets secondaires indésirables. Ne changez ou n’interrompez
jamais un traitement médical ou médication sans l'accord de votre médecin traitant.
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TARIFS
POUR LES ADULTES
Séance individuelle
Séance individuelle
Séance en couple

durée 60 minutes
durée 90 minutes
durée 90 minutes

CHF 100.00
CHF 150.00
CHF 180.00

durée 60 minutes
durée 45 minutes

CHF
CHF

70.00
60.00

CHF

60.00

POUR LES ENFANTS
Séance individuelle
Séance individuelle

POUR LES PETITS ANIMAUX DE COMPAGNIE
Séance avec le propriétaire

durée 45 minutes

SOINS, THERAPIES & TRAITEMENTS A DISTANCE
Tous les soins et thérapies énergétiques peuvent être donnés à distance sauf le bilan
énergétique Nilas MV et les soins iLifeSOMM/CAM qui doivent être effectués en
présentiel.
Tarifs :

Soins à distance

Adultes
Animaux

CHF
CHF

Tarifs :

Programmes quantique – Soins à distance

70.00
50.00

Programmes quantique 1-2-3

Enfants

Adultes

CHF 50.00

CHF 150.- / programme

DETOXINATION IONIQUE PAR LES PIEDS
Forfait de 3 séances
Forfait de 6 séances

(validité 2 mois)
(validité 3 mois)

CHF 240.00
CHF 450.00

Prix préférentiel en duo (prix par personne)
Forfait de 3 séances
Forfait de 6 séances

(validité 2 mois)
(validité 3 mois)

CHF 195.00
CHF 360.00

iLife (iLifeFIR compris dans le prix)

iLifeSOMM – Séance découverte – basic 1 séance  30 mn
iLifeSOMM – basic 2
séance  40 mn
iLifeCAM dos ou jambes ( 45 mn)

séance  70 mn

CHF
CHF

60.00
80.00

CHF 120.00

iLifeHEMO (cette analyse peut être faite avant et après un soin iLifeSOMM par exemple)
Analyse du stress et du flux sanguin

CHF

10.00

CHF

20.00

iLifeFIR (peut-être combiné avec certains autres soins énergétiques)
Rayons de chaleur infrarouge lointain
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