
PRESTATIONS ET TARIFS
NATUROPATHIE VITALISTE

10 TECHNIQUES
Energie / Vitalité

 

BILAN DE VITALITE
1H30

85 EUR

ACCESS BARS®
1H 

65 EUR

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
1H : 65 EUR

45 MIN : 50 EUR 
 

 "L'art de favoriser l'auto guérison"
Un bilan complet pour mesurer
votre vitalité + programme de suivi
sur 4 semaines ( détoxination et
revitalisation)
 

Séance de libération des blocages
émotionnels et physiques et
mémoires cellulaires 32 points
crâniens ( tout en douceur!!)
Ado : 55 eur
Enfants : 40 min : 40 eur
 
 

Technique de pression sur des
zones dites « réflexes » du pied
reliées à la partie du corps ou de
l’organe qui fait souffrir .
"le pied est le miroir du corps"



SOIN HOLISTIQUE
1H

 
70 EUR

BIOKINÉSIIE
1H

55 EUR

LUMNOTHERAPIE
HYPNOSE STIMULATION

1H : 45 EUR

Massage relaxant/revitalisant aux
huiles essentielles 
Massage relaxant californien  (
huile végétale bio)

Coaching " La Santé par le mouvement"
Apprenez à solliciter vos organes
émonctoriels ( organes éliminateurs de
toxines intestins, reins, poumons, peau)

+



"BODY CONNECTED"
 

2H30
 

150 EUR
 
 

FORMULES

PREMIUM

L'art d'apprendre à respecter les
besoins de son organisme et de
manger en pleine conscience
olfactive
- Apprentissage de la méthode
 - 1 cahier de suivi journalier
- 1 séance de pratique repas en
consicnce olfactive
- 1 séance  de luminothérapie
 
Forfaits: 
3 séances :1 ère séance + 2 séance
de suivi d'1h : 250 eur
 

1 bilan de vitalité + 1 soin holistique : 150 eur
1 Séance "body connected "+ 1 soin holistique  210 eur
1Bilan de vitalité + 1 séance "body connected + 1 soin holistique : 280 eur
3 Séances Access Bars 
     Adulte   180 eur
     Ado       150 eur
     Enfant  110 eur
 

Forfait 6 mois : 1  bilan consultation + 1 séance /mois + 1 soin holistique / mois 
650 eur

Forfait 1 an :  1  bilan consultation + 1 séance /mois + 1 soin holistique / mois
1200 eur

(paiement en 3 x et 6 x 12 x )

Claire Perissat Naturopathie Vitaliste . 
20 Résidence des Grès, 78700 Conflans Sainte Honorine

06.23.04.00.94 . moncoachnaturo@gmail.com
https://claire-naturopathe.com


