
Comment ça marche 

Mon éthique est basée sur l’échange, le don et partage : vous donnez ce que vous pouvez donner, en votre 

âme et conscience. Que ce soit lors d’une consultation ou pas. Ces dons serviront à développer et constituer 

la base de documents et livres de notre bibliothèque, et développer les voyages ensemble et expérimentaux. 

Ces dons servent à l’association également pour la création des différents supports de communication et 

la gestion du site web @SAYGEOMANCIE.COM que vous êtes de plus en plus nombreux à consulter ! Merci !  

 

En attendant et pour vous faire une idée de combien vous pouvez donner : 

 

❖ Thème d’influence (ou holistique) :  80€ - Consultation d’1h environ par téléphone, via skype ou en présentiel, 

pour faire le point d’ensemble des domaines de votre vie. Montage d’un écu, étude et interprétation. 

Exemple : Dois-je quitter ce travail ? Cette personne m’aime t-elle?  

 

 

❖ Réponse à 1 question précise en un quatrain : 20 € - Envoi par mail, réponse par mail. Pour la première fois, 

envoi photo nécessaire, avec votre nom, prénom et votre téléphone mobile, pour que je puisse vous appeler 

si nécessaire. 

Exemple : Dois-je accepter l’offre de prix faite ?  

 

❖ Etude complétée de numérologie et coaching  : 100€   Consultation de 2 heures par téléphone, skype ou en 

présentiel, avec une analyse des enjeux de votre situation actuelle, de vos potentialités et possibilités d’actions 

pour aider à la prise de décisions efficaces et éclairées. Montage d’un écu, jet de quatrains, numérologie et 

radiesthésie.  

 

❖ Thème d’influence pour votre saison à- venir  ( 3 à 4 mois ) par écrit et retranscrite :  170 € Je vous envoie 

votre étude par mail sous forme d’un livret divinatoire dans lequel vous pourrez vous plonger tout au long de 

la période concernée. Des rituels de bienveillance envers vous-même, et adapté au moment présent vous 

seront offerts.   

 

 

Important : Pour toute question posée par mail appelant une étude par la géomancie, merci de me transmettre avec 

la question ; NOM, PRENOM et PHOTO pour que je puisse établir un lien et répondre au mieux à votre questionnement  


