Carte des Prestations et des Tarifs
Consultations sur Rendez-Vous au cabinet
(Miribel Les Echelles, Isère, 38)
Consultation complète : 60 euros
La consultation Complète est une consultation de voyance permettant d'aborder tous les domaines désirés. Cette
formule permet de faire le tour des choses, et de poser autant de questions que possible durant tout le temps de la
consultation.
Cette séance d'une durée approximative de 1h à 1h15 environ vous ouvre le champ des possibles et apporte des
réponses à un maximum d'interrogations

Dessin de « flash » : 30€ (par aquarelle)
Si vos ou votre question le permet, je me propose de transcrire sur le papier, à l'aide d'encres aquarelles, les "flash" de
voyance que je reçoit. Les visions et ressentis sont par nature fugaces et difficiles à saisir, les esquisses produites sont
donc marquées par le mouvement et par un grain plus sensible que photographique.

Carte des Prestations et des Tarifs
Consultations par téléphone
Petit Jeu : 30 euros
Le Petit Jeu est une consultation spécifique à un domaine de votre choix, Il apporte des solutions claires et concises.
Vous pouvez poser autant de question que souhaité dans votre domaine pendant toute la durée de la consultation. C'est
une consultation d'une durée comprise entre 20 à 25 minutes.
C'est la formule idéale pour les problèmes se limitant à un seul domaine, les dilemmes précis et les choix de vie. Mais
aussi pour les simples tour d'horizon d'un domaine, sans question particulière.
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Petit Jeu approfondit : 45 euros
Cette consultation cible toujours un domaine de votre choix, mais est d'une durée plus longue (40-45 minutes). Elle
permet d'étudier en détail le domaine qui vous préoccupe ainsi que toute question éventuelle s'y rattachant durant toute
la durée de la consultation. Vos interrogations seront traitée en profondeur qu'il s'agisse du présent, du passé ou du
futur.

Grand Jeu : 45 euros
Le Grand Jeu est une consultation qui permet un tour d'horizon de plusieurs domaines, ainsi que d'aborder autant de
questions que nécessaire dans les domaines désirés durant toute la durée de la consultation. C'est la consultation idéale
pour les problèmes empiétant sur plusieurs domaines. Cette consultation est d'une durée allant de 40 à 45 minutes.
Cette formule permet également de faire le point, tant sur le passé que sur le présent, ainsi que sur les opportunités qui
seront données dans le futur.

Consultation complète : 70 euros
La consultation Complète est une consultation de voyance permettant d'aborder tous les domaines désirés. Cette
formule permet de faire le tour des choses, et de poser autant de questions que possible durant tout le temps de la
consultation.
Cette séance d'une durée approximative de 1h à 1h15 environ vous ouvre le champ des possibles et apporte des
réponses à un maximum d'interrogations

Consultation par « Chat »
Consultation de voyance par "Chat" (MSN ou logiciel libre compatible)
Pour deux questions (et les domaines associés) : 45€
Consultation complète : 70€
Cette consultation de voyance se déroule par "Chat" (discussion par écrit en direct sur Internet). Elle permet d'aborder
autant de questions différentes que souhaités durant toute la durée de la consultation.

Interprétation des rêves
Pour un rêve : 35€
Deux rêves : 70€
Cette formule se base sur la symbolique pour interpréter et donner sens à un rêve. L'analyse des rêves permet
essentiellement de mieux se comprendre, et de mieux appréhender sa propre situation mais n'est que rarement
annonciatrice du futur, encore que les rêves les plus marquants soient souvent des songes...
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Renseignements à préparer pour la consultation (l'envoi en aval est recommandé)
Votre identité
Nom de naissance :
Et éventuellement, nom d'époux ou d'épouse (facultatif, sauf si questions relatives à des enfants ne portant pas votre nom de
naissance) :

Prénoms :
Sexe :
Date de naissance (au moins l'année) :
Lieu de naissance (facultatif) :
Heure de naissance (heure légale exacte, une erreur de une minute rend cette information inutile, ne remplir ce champ facultatif que si
vous êtes certain de l'heure exacte) :

Si questions portant sur des enfants ou une tiers personne: noms, prénoms et date de naissance de ceux-ci : (lieu et
heure de naissance exacte si connue) – n'oubliez pas de préciser pour chacun la nature de la relation.

Vos coordonnées
Adresse complète :
Adresse électronique :

Si vous désirez être ajouté à ma liste de diffusion électronique, cochez le soleil : m
Je m'engage à ne jamais divulguer ni céder à des tiers aucune des informations personnelles vous concernant.

Votre formule (cochez les soleils correspondants)

k

Petit Jeu

k

k

Petit Jeu approfondit

Deux questions « Chat »

Préférence :
z Téléphone

k

k

k

Grand Jeu

Complète « Chat »

z Internet

k

Consultation complète

Interprétation des rêves

z Rencontre en cabinet *

* les consultations de visu se font uniquement en mon cabinet, à Miribel Les Échelles (Isère)

Notre Rendez-Vous
Notez ci-après vos disponibilités et vos préférences d'horaires et de dates :

Cette fiche est purement indicative, les renseignements peuvent être fournis par simple mail, sur papier libre ou par téléphone
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Conseils pour bien préparer votre consultation
Tout d'abord, veillez dans la mesure du possible à me faire parvenir les renseignements demandés avant la consultation
(par voie postale, électronique ou téléphone), afin que nous puissions débuter directement la séance de voyance à
l'heure du Rendez-vous. Si la consultation à lieu depuis chez vous, assurez vous que nous ne serons pas dérangés, et
prévoyez tout le nécessaire pour votre confort.

Vos interrogations :
Afin de ne rien oublier, je conseille à mes consultants de prendre le temps de noter tout ce qui les préoccupe (suivant
formule choisie, donc soit dans un domaine soit de manière générale toutes les questions à poser) – Cela nous sera
utile en seconde partie de consultation pour vérifier que rien n'a été oublié.

Interprétation des rêves :
Écrire votre rêve le plus tôt possible, et avec le maximum de détails possible, est vivement conseillé.

Vous pouvez noter ci après quelques mots clés ou phrases qui vous viennent à l'esprit :

____________________________________________

Votre avis m'intéresse!
Quelque soit la formule choisie, si vous avez des remarques ou des suggestions à me faire parvenir, n'hésitez pas à les noter
ci-après :
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Mes engagements
i
Vie privée
Aucune information personnelle vous concernant ne sera jamais divulguée à des tiers. Vous bénéficiez
évitement d'un droit de rectification des données vous concernant (sur simple demande). L'inscription à ma liste de
diffusion n'est pas automatique (mais se fait sur simple demande ou en cochant le soleil approprié sur la fiche de
renseignement).
En outre, la confiance que me portent mes consultants me tient au secret le plus absolu concernant tout
échange fait dans le cadre d'une consultation.

h

Obligation de moyens
Les prestations proposées sont garanties comme étant mon travail personnel. Elles sont réalisées manuellement
et individuellement, à partir de mancies traditionnelles reconnues. Entendu que seul un charlatan prétendra ne jamais se
tromper, je ne garantie pas la justesse de 100% de mes interprétations, par contre je garantie dans 100% des cas un
travail effectué avec le plus grand sérieux et la meilleure honnêteté.
Entendu que voyance et magie n'ont rien à voir, je ne vous proposerais jamais ni travaux occultes payants
d'aucune sorte, ni filtre miracle ou autre poudre de perlimpinpin. Je m'engage également à ne pas donner de
consultations à partir de mancies ou technique dont je n'ai pas une maîtrise et connaissance suffisante. A titre indicatif,
je manipule les tarots divinatoires depuis 1998. La plupart de mes prestations sont réalisées par ce biais.

h

Respect du consultant
Un point d'honneur est mis au respect du libre-arbitre de mes consultants. Je m'efforcerai toujours d'ouvrir le
champ des possibles et d'éclairer les voies qui se présentent, sans jamais chercher à imposer mes vues au delà de
l'attente de mes consultants.
Je ne me permettrai jamais de juger qui que ce soit, et en consultation seul m'importe l'intérêt supérieur du
consultant.
Mes tarifs sont les mêmes pour tous mes consultants, chacun étant le bienvenu tel qu'il est.
Je me tiens à la disposition des consultants pour tous renseignements concernant ma technique de travail.
Dans le cadre des consultations, il n'est pas de question que je refuse pour autant qu'il soit dans les compétences d'une
voyante d'y répondre. (Notamment, une voyante n'est pas un médecin et je ne pratique donc pas de diagnostiques
médicaux, en aucun cas.)
Je m'engage à informer mes consultants des limites et du cadre de la voyance. Lorsque quelque chose
demandé m'est impossible, je le dis simplement.

h

Déontologie
Je ne chercherai jamais à profiter de la faiblesse passagère d'un consultant, en quelques manières que ce soit,
et met au contraire un point d'honneur à informer ma clientèle sur les pratiques et arnaques en la matière dont j'ai
connaissance.
Je me réserve le droit de refuser un consultant abusant visiblement des séances de voyance (consultant fragilisé
ou en grande détresse, dilapidant toutes ses économies en consultations à répétition)
Sauf autorisation écrite explicite du responsable légal, aucun mineur ne sera admis en consultation.

d
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Me consulter
i
Si vous désirez me consulter, il suffit de me faire parvenir soit par courrier postal ou électronique soit par téléphone
les informations demandées dans la fiche de renseignement jointe (page 3 et 4 de ce document ou à la suite de cette feuille)
– Il n'est pas utile aux personnes m'ayant déjà consulté de remplir de nouveau les informations essentielles (coordonnées,
date de naissance...), dans ce cas seul le nom est indispensable ainsi que bien sur la formule choisie et les renseignements
assortis.
En cas de difficultés pour remplir les champs demandés, notez bien qu'il vaut mieux pas d'information qu'une
information fausse. Dans l'absolu une voyance peut se faire sans le moindre renseignement sur la personne autre que son âge
approximatif et son sexe (ce que l'on peut déduire de visu au premier regard) – Les renseignements demandés le sont avant
tout par soucis d'efficacité. (Il est plus simple de les avoir sous la main que de prendre du temps pour en deviner les
contours.) Aussi ne vous en faites pas si vous ne possédez pas tous avec exactitude (date de naissance ou même âge exacte
dans le cas d'une question mettant en scène une tiers personne, par exemple) – Par contre je ne pourrais évidement pas vous
faire parvenir mon travail si je n'ai pas de coordonnées valides, attention surtout à l'orthographe des adresses électroniques.

En ce qui concerne les consultations sur Rendez-Vous :
Ne vous étonnez pas si je ne vous demande pas votre ou vos question(s) de prime abord. Connaître la question
n'est pas indispensable à un voyant pour y répondre, en revanche ce qui l'est c'est qu'il existe une question. Ce pourquoi je
conseille toujours à mes consultants de formuler au moins pour eux leurs interrogations.
Un tirage complet général sans question particulière est également possible, mais les questions d'ordre général ont
tendance à apporter des réponses d'ordre général, c'est leur principal défaut. Encore qu'il soit rare qu'il n'y ait pas, dans le
flot de général, une ou plusieurs questions importantes mais cachées... Dans ce cas, c'est aussi le travail du voyant que de les
découvrir.
Je signale aux personne allergiques aux poils de chat que deux composantes de la gent féline évoluent à mes côtés.
Prendre ses précautions (traitement) donc, ou préférer la consultation par téléphone.
Pour les consultations par téléphone, je suis en mesure de vous appeler pour la durée de la séance si vous me
fournissez un numéro de téléphone fixe ou portable en France métropolitaine. Sinon est également possible la formule de
consultation par « Chat », qui nécessite simplement un accès à Internet et un logiciel type Msn ou compatible.
Les règlements se font soit par chèque, soit par mandat postal. Indiquez moi votre préférence et je vous fournirai
toutes informations utiles.
Quelque soit la formule choisie ou le mode de consultation, je me tiens à votre disposition pour de plus amples
renseignements. Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse eysmeralda@overthedarkness.com , ou par voie postale au 10
rue de la Poste - 38380 Miribel Les Échelles, ou encore téléphone au 04 76 05 66 37 .

Bien à vous,
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