CONTRAT
PROGRAMME « Detox douceur »
L’organisme n’est pas conçu pour faire face à la quantité de substances exogènes nocives présentes dans
l’environnement aujourd’hui.
Le foie met en permanence à notre disposition ses merveilleuses capacités de détoxication mais lorsque la
quantité de toxines endogènes et exogènes dépasse les possibilités hépatiques, cet organe sature,
n’élimine plus correctement ces toxines, qui sont alors stockées dans le tissu gras, dans le sang, dans les os.
Au long cours, l’organisme s’encrasse, des symptômes apparaissent puis des pathologies… Il est donc
important de faciliter le processus complexe de détoxication, que les toxines soient métaboliques ou
émotionnelles, prenons le temps d’alléger notre organisme.
Rencontres et contenu
 1 atelier d’ouverture de 3h, en groupe, automassage detox
 1 séance de réflexologie d’1h au cabinet Ness harmonie
 1 séance de libération de la cellule d’1h au cabinet Ness harmonie
 1 atelier de clôture, en groupe, voyage sonore
 Des fiches d’enseignement et d’exercices
 Des fichiers audio
 Un accompagnement durant toute la durée du programme pour répondre à vos questions et vos
attentes.
 Un groupe Facebook pour se soutenir et échanger
Tarif
230€
Le matériel à prévoir
- Classeur
Lieu des rencontres
Cabinet Ness Harmonie – Lieu-dit Les Fromalières – 49170 Saint Martin du Fouilloux
La participation à ce programme implique votre engagement sur les 2 semaines au cabinet Ness
harmonie.
Inscription, tarif et règlement
Votre inscription ne sera définitive qu’à réception de votre fiche d’inscription dûment complétée, signée et
accompagnée d’un règlement de 50€. La totalité du règlement sera à remettre lors de la première séance
en espèce ou en chèque, en un, deux ou trois règlements.
Annulation ou abandon en cours de programme
En cas d’abandon de votre part pendant le programme les chèques ne seront pas restitués.
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CONTRAT
PROGRAMME « Detox douceur »
Fiche d’inscription
Cette fiche d’inscription est à faire parvenir dûment complétée et accompagnée du règlement de
réservation à l’ordre de Ness harmonie, en main propre ou à l’adresse suivante :
Vanessa BERRUÉ
Les Fromalières
49 170 Saint Martin du Fouilloux
Ce formulaire d’inscription est un engagement contractuel entre :
Ness harmonie
Les Fromalières
49 170 Saint Martin du Fouilloux
Tel : 06 60 93 24 97
N° Siret : 817 749 112 000 14
Et le participant ou la participante ci-dessous nommé(e) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone portable :
Email (merci d’écrire lisiblement) :
Facebook :
Date et lieu de naissance :


J’ai pris connaissance et accepte les conditions de participation accompagnant cette fiche
d’inscription.

Je m’engage à effectuer ma pratique d’exercice quotidienne afin d’évoluer au mieux dans ce
programme pour mon bien-être.

Fait à :

Le :

Signature avec la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord » :
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