IDEES CARTES CADEAUX

Consultations Energétiques
Séance de Relaxation
Test des Energies & Biorythme Fonctionnel
Découverte de sa Personnalité Chromatique
Récré des Couleurs
Fonctionnement des cartes cadeaux

Consultation Energétique Standard
●

●

●

●

Recentrage des corps subtils, section des liens, élimination des
énergies usagées, des émotions négatives et des parasites
Recentrage des déplacements localisés, relance de la prise de terre,
vidange des énergies usagées, élimination des blocages
Test énergétique si besoin pour les origines des problèmes de santé
Elimination des petites entités, recharge énergétique, harmonisation
des chakras, relance de la circulation énergétique, équilibre du
mouvement primordial

●

Recentrage des corps subtils une nouvelle fois en fin de séance

●

Eau magnétisée
Vous ressentez une profonde sensation de bien-être général, vous
êtes prêt (e) à re-conquérir votre vie, vous rayonnez
Prévoir 1h – Distanciel possible et tout aussi efficace – 50 €

Consultation Energétique Spécifique

●

Consultation standard + identification des besoins spécifiques, liés

●

À un trouble profond de santé,

●

A un petit nettoyage d'un lieu,

●

A un besoin d'élever son taux vibratoire

●

A une recherche d'identité spirituelle, enfant intérieur, âme......
Consultation Développement Personnel et Santé – Bien-Etre
Prévoir en premier, une consultation standard à 50 €
Cette deuxième consultation est au même tarif de 50 €

Séance de Relaxation

●

●

Relaxation en couleur et en musique pour une détente optimale
Sélection de la (les) couleur (s) dont vous avez le plus besoin au
moment de la consultation

●

Agit directement sur la (les) zone (s) fragilisée (s)

●

Durée maximale 20 minutes

●

Ambiance détente avec bougie et eau magnétisée en fin de séance

●

Vous recevez aussi un message du Langage Secret des Couleurs
Consultation Santé & Bien-Etre - Prévoir 40 minutes au total
Tarif : 20 €

Test des Energies et Biorythme Fonctionnel
●

Test des énergies via les 12 couleurs du cercle chromatique

●

Analyse de votre Biorythme Fonctionnel

●

Rééquilibrage de votre Biorythme Fonctionnel
Consultation Développement Personnel & Santé - Bien-Etre
Vous êtes en capacité de corriger votre fonctionnement quotidien
pour en supprimer ses troubles (stress, anxiété, trouble du sommeil,
émotivité, prise de poids, perte de cheveux, teint terne, etc...)

●

Vous recevez par mail votre test au format pdf ainsi que le livret du
biorythme.
Vous prévoyez 1h - Tarif : 35 €

Découverte de votre Personnalité Chromatique

●

Test des Couleurs

●

Analyse

●

Compte rendu par mail

●

●

Ce test est très efficace pour la mise en avant de votre véritable
personnalité lors d'un entretien quel qu'il soit, pro ou perso.
Développement personnel – prévoir 1heure – Tarif : 30 €

Récré des Couleurs
●

Le Jeu de l'Horloge pour vos after pro ou soirée entre amis, famille
Minimum 10 personnes et 12 personnes maximum
Vous tirez au sort une couleur et vous formez un cercle
Vous découvrez l'horaire de la couleur tirée au sort, son rôle, sa
fonction
Vous vous déplacez pour la mettre à l'heure !
Rires et sourires garantis !

●

Prévoir pour cette Animation 1h à 1h30 suivant les groupes
Vous recevez par mail le livret de l'horloge et de son biorythme
Tarif par personne 10 € - En journée ou soirée du mardi au samedi

Fonctionnement des Cartes Cadeaux
Anniversaires – Pâques - Fêtes des Mères – Fêtes de Pères – Enterrement de vie de jeune fille, de vie
de garçon – avant fiançailles – avant mariage – soirée professionnelle ou privée – Noël – Toussaint.....
Durée validité du cadeau : 1 an
1) Vous offrez un cadeau et vous ne connaissez pas la date du rendez-vous, dans ce cas :
●

●

Vous m'adressez un mail indiquant le nom, prénom et téléphone de la personne bénéficiaire de la carte
cadeau choisie par vous,
vous adressez un chèque à l'ordre de Fabienne Bigorre, celui-ci sera encaissé après la consultation

●

La personne bénéficiaire me contacte au 06 71 65 52 96 pour prendre rendez-vous

●

Je vous envoie un message après la consultation pour encaissement.
2) Vous offrez un cadeau avec une date précise, dans ce cas :

●

●

●

Vous m'adressez un mail indiquant le nom, prénom et téléphone de la personne bénéficiare de la carte
choisie par vous avec le jour et l'heure souhaités
Je vous confirme ma disponibilité
Vous m'adressez le règlement soit par chèque à l'ordre de Fabienne Bigorre qui sera encaissé le jour
de la consultation, soit par virement bancaire ou espèces.
NOTE IMPORTANTE : aucune consultation le jour de Noêl et le 1er janvier !

●

fabiennebigorre@couleurequilibre.fr - Tél : 06 71 65 52 96
Résidence L'Esquisse – 4 rue du Labech – 34540 Balaruc-les-Bains
Siret 37881990800054-Urssaf 9171262251505
Consultation sur rv du lundi au Samedi – sauf jour férié

Energéticienne – Chromo-Lumino Thérapie

