En cette période particulière que nous traversons, beaucoup parmi nous peuvent se sentir
préoccupés, déstabilisés voir perdus, cherchant une solution, un soutien.
L’individu est complexe et sans cesse en évolution. La rencontre d’informations à un moment
précis dans son vécu lui confère une compréhension parfois incomplète, incomprise, refoulée ne
s’intégrant pas de façon harmonieuse à sa nature vibratoire créant ainsi des tensions, des maux,
des mal-êtres, des maladies.
Aujourd’hui, chacun à notre niveau, pouvons pacifier ces parcelles assombries de notre
conscience et de notre nature vibratoire.
Dans cette démarche, nous vous proposons votre fragrance vibrale personnalisée à travers
une pratique concrète de méditation énergétique et d'activation. Dans une infinie douceur,
cette approche délicate et légère permet à chacun de reprendre véritablement contact avec son
être merveilleux de façon intime et consciente tout en restant à l’écoute de tout ce qui l’entoure,
et permettre à son corps, son cœur et son esprit de collaborer en devenant auteur et acteur.
Totalement dans l’accueil et ouvert, chacun est en mesure d’atteindre son plein potentiel pour
vivre de manière plus sereine, pour son plus grand bien et pour le plus grand bien du tout. Le
pouvoir de l’esprit a des répercussions bien réelles et physiques.
Oui, votre fragrance vibrale personnalisée va vous y aider et peut devenir la clé de la
transition en cours.
➢ Pour la réaliser, de quoi avons-nous besoin ?
De vos coordonnées : vos prénom et nom, ainsi que de trois chiffres, car comme le parfum, votre
formule est construite sur trois notes, sa séquence est unique puisqu’elle vous est transmise en
suivant un protocole spécifique.
Faites-vous confiance et donnez-nous les 1er chiffres qui vous viennent à l’esprit, à savoir :
-

Un chiffre entre 1 à 70 pour la Note de tête
Un chiffre entre 1 à 40 pour la Note de Cœur
Un chiffre entre 1 et 190 pour la Note de Fond

Nous vous invitons également à regarder cette courte vidéo de présentation qui vous donnera
quelques indications complémentaires.
➢ Que peut vous apporter cette fragrance ?
Elle vous permettra de :
• vous ressourcer,
•

vous réaligner

•

augmenter votre vitalité

•

retrouver l’harmonie intérieure

•

redonner de l’élan à votre vie...

•

augmenter votre fréquence vibratoire

•

….
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➢ Comment utiliser votre fragrance ?
Suite à votre inscription, vous recevrez :
•
•

Votre formulation vibrale personnalisée en fichier PDF
un lien pour la marche à suivre et le protocole d’activation (méditation sous format audio
et vidéo à durée 20 mn.

Nous vous suggérons de pratiquer cette méditation de façon régulière dans un premier temps
afin d’installer un nouvel apprentissage qui par votre application et votre constance se
transformera en faculté naturelle.
Modalités et tarif :
Le tarif pour recevoir votre fragrance vibrale est de 15 € cependant, vous pouvez bénéficier de
l’offre Privilège de lancement à 10 €* jusqu’au 15 juin 2020. Adressez-nous un mail à contacteveiletsens@orange.fr, avec les éléments demandés ci-dessus.
A réception de votre règlement, nous vous ferons parvenir les éléments dans les plus brefs délais.
Nous vous souhaitons tout le meilleur à venir.
Sandrine et Patricia

*Modalités de paiement
 Par Virement Bancaire : à l’ordre de Mmes Patricia Profault - Sandrine Maisnier
CREDIT AGRICOLE VENDEE
IBAN

BIC

FR76 1470 6001 1673 9532 6720 625

AGRIFRPP847

Pensez à préciser vos prénom et nom dans le libellé du virement
 Paypal
Depuis votre compte Paypal
Rubrique Transfert, cliquez sur envoyer l’argent et remplissez le champ avec notre mail :
contact-eveiletsens@orange.fr merci de choisir virement entre proche.

 Par chèque : au nom de Mmes Patricia Profault - Sandrine Maisnier – Eveil&Sens – 52 rue
de l’Océan 44810 Héric. Merci de rajouter votre adresse mail (lisible), ainsi que votre téléphone
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