
Les options de rendez-vous 

 

Lorsque vous me contactez, je 

vous confirme quel est le suivi 

que j'estime le mieux convenir à 

votre cas personnel pour avoir 

le plus de résultats, en termes de 

nombre de séances et d'espace 

entre les séances. 

Libre à vous ensuite de vous 

engager dans le plan que je 

propose ou de choisir de faire 

une séance et d’en refaire 
d’éventuelles autres plus tard.  

 

S’il y a besoin de plusieurs séances sur un court laps de temps et si vous suivez le plan proposé, les 
tarifs sont variables, le prix étant fixé pour la globalité des soins et non par soin. En revanche, si 

vous choisissez de ne faire qu’une séance et de voir plus tard, le tarif reste de 50 €. Il reste que 
certains cas ne nécessitent qu’une séance – souvent dans le cas des enfants, ou de problèmes 

mineurs et récents.  

Il n’est pas rare qu’il faille 3 séances sur un court laps de temps. En général, le nombre de séances 
variera entre 1 et 9. Les problématiques lourdes feront l’objet d’un suivi poussé et plus long que la 

moyenne. Au-delà de 3 séances sur un court laps de temps, j’offre la possibilité de payer en 
plusieurs fois afin que ce fonctionnement ne soit pas un frein pour vous.  

Aussi, si vous avez de nombreuses problématiques, il se peut qu’il soit nécessaire de les traiter 

séparément pour plus d’efficacité. Là aussi, j’adapte ma proposition de plan en fonction de vos 
spécificités, de ce que je ressens de vous et de ce qu’il est possible ensemble. 

Si vous souhaitez me voir en personne mais que vous êtes d’accord pour suivre plusieurs séances si 
telle est ma recommandation, nous pouvons très bien faire un 1er rdv en personne et le suivi à 

distance. Dans tous les cas, il est possible de faire un traitement entier à distance, le résultat est le 

même. 

A distance, nous échangeons de vive voix par Skype, téléphone ou WhatsApp.  Par la suite, il est 

important que nous restions en communication – par email ou sms - pour que je sache comment 

vous vivez le « traitement » et comment vous évoluez.  
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