Céline Lucidor
Psycho-énergétique et hypnose spirituelle - 06 80 57 53 02 – celine.lucidor@gmail.com
Énergéticienne depuis 2011 - Siren 798467353

Tarifs en vigueur le 1er octobre 2021

Accompagnement individuel :
Séance individuelle de 1h30 : 120€
Ado de 12 ans à max 17 ans : 90€. Enfant à étudier selon l’âge et le motif.
Forfait de 5 séances individuelles sur 5 semaines consécutives (7h30) : 540€ *
Séance « L’Atelier du Soi » : en complément de la première séance individuelle : *



½ journée (3h30) = 240€
1 journée (7h) = 450€

Ateliers-séances thématiques PERMANENTS en individuel ou mini-groupe *:
Qu’est-ce qu’un atelier-séance : sorte de « séance géante » pendant laquelle j’utilise tous mes outils psychoénergétiques et spirituels (hypnose, séances d’énergies, connexion aux vies antérieures, ect..). Vous êtes amenés à
poser vos mains sur votre binôme, si mini-groupe (vêtu, pas de manipulation).


Spécial Fatigue psychique et physique (présentiel) : *
½ journée 3h env :
- 160€ en mini-groupe minimum 2 personnes,
- 190€ en individuel.



Cure de jouvence hypno-énergétique : pour une jeunesse infinie (présentiel) : *
1 journée 7h env,
- 300€ en mini-groupe minimum 2 personnes :
- 360€ en individuel.

Le catalogue est amené à évoluer.

Initiations en individuel ou mini-groupe, par personne *:
Initiation Access bars : 300€, tarif conventionné par Access Consciousness (tarif révision 150€)
Ado de 12 à 16 ans -1j : gratuit ; et de 16 à 18 ans -1j : 150€
Initiation à divers processus énergétiques corporels Access Consciousness * : à partir de 100€ la demi-journée à 220€
la journée, selon le(s) processus et le thème. A la demande ou selon calendrier.
Initiation Triangle doré d’Isis (env 3h) * : 160€
Initiation Lumière Or * : 160€ (env 3h) : 160€
Initiation 1 journée Reiki 1 et 2 * : 220€ par degré
Initiation 1 journée (±) Reiki 3 et 4 (non-dissociés) * : 600€

Ateliers initiatiques en mini-groupe ou individuel, prix par personne :







La conscience de l’Invisible : Que regroupe le monde Invisible ? Qui perçoit les entités, comment
percevoir les entités, que faire de cette capacité ? (présentiel) :
3h env : *
- 150€ en mini-groupe 2 personnes minimum
- 180€ en individuel
Communiquer avec les Etres de Lumière (présentiel et en ligne) :
3h env : *
- 150€ en mini-groupe 2 personnes minimum
- 180€ en individuel
Duo Invisibles + Etres de Lumière :
1 journée : *
- 270€ en mini-groupe 2 personnes minimum (présentiel uniquement)
- 310€ en individuel

En plus des permanents, je proposerai des ateliers-séances selon calendrier. Vous pouvez toutefois me solliciter pour
tout thème de votre choix, en individuel ou mini-groupe.
Mini-groupe : soit vous l’avez déjà constitué ou êtes sur le point et on fixe ensemble les modalités, soit vous participez
à un événement daté.

*Ateliers et initiations destinés aux adultes

* : partout en France et étranger : me contacter pour organiser.
Trouver mes événements :





s’inscrire à ma newsletter en m’écrivant à celine.lucidor@gmail.com
s’abonner à mes actualités sur Facebook : Céline Lucidor
regarder mon profil Google régulièrement,
me demander !

Règlement : CB, Espèces, Chèque, Paypal, virement.
Factures envoyées à votre demande par mail.
Factures spécifiques hypnose énergétique pour la mutuelle, uniquement pour les séances individuelles de 1h30 ou le
forfait de 5 séances.

