
Nadine GAUTHIER
Énergéticienne, médium kinesthésique

Conseillère en Fleurs de Bach
et élixirs floraux contemporains

06 28 23 52 48

Vous m’avez sollicitée pour un soin énergétique et je vous remercie de bien vouloir
prendre connaissance des informations ci-dessous avant notre rencontre / prochain
contact téléphonique :

Rendez-vous à mon local de Cachen (40120)     :  

• Je suis au 1210 route de Touja, maison Petit Touja (maison blanche avec des
volets bleus) : je suis en dehors du village, laissez-vous guider par votre GPS
ou par Waze (je suis enregistrée sur Google map)

• Je n’accepte pas la carte bleue et il n’y a pas de distributeur à proximité : merci
d’anticiper (règlement par chèque ou en espèces,  la séance est à régler le
jour même)

Soin à distance     :  

• Je vous ai transmis par mail mon RIB et la facture de la prestation :
◦ règlement  par  virement  bancaire :  merci  de préciser  dans le  libellé  du

virement vos nom et prénom afin que je puisse facilement l’affecter. Je
reprends contact avec vous dès que les fonds sont sur mon compte.

◦ règlement par chèque libellé à Nadine Gauthier : je reprends contact avec
vous à réception de votre chèque et je le mets de suite à l’encaissement

Dans tous les cas     :  

Je mets mon énergie et mon temps au profit des soins. Aussi :

• que ce soit pour un soin à distance ou en direct, je ne délivre pas de compte-
rendu écrit (trop chronophage), merci de prévoir de prendre des notes si vous le
souhaitez

• toutes les informations utiles vous sont communiquées durant l’entretien bilan.
Ensuite, lisez attentivement les documents qui vous ont été remis ou transmis a
posteriori, ils contiennent généralement les réponses à vos questions

• concernant les questionnements a posteriori, je reste à votre disposition pour y
répondre  dans  le  cadre  d’un  nouveau  rendez-vous  (se  référer  à  l’onglet
« Actualités » de mon site internet www.source-et-vegetale.com, parution du 1er

mars 2020)

• vous décidez ou vous êtes contraint(e) d’annuler votre rendez-vous : merci de
m’en informer 

• je ne suis pas un service d’urgence et tout comme vous,  j’ai une vie privée
avec une famille, des soirées, des dimanches… : merci de la respecter.

Mes « demandes » vous surprennent ? Et moi donc !!! Elles sont le résultat d’un vécu
qui interpelle, qui agace parfois, qui lasse aussi… Merci de votre compréhension.

nadinepro40@gmail.com – www.source-et-vegetale.com
SIRET 788 469 799 00027


