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Alice 
Harmonisatrice en Énergie 

pour tous,
Conseillère Bien-Être

Chirac- Rodez- Le monde  

A distance, par tél / Chez vous

Vos Problèmes :
● Vitalité, sommeil, immunité, poids, vision, 

concentration, articulation, allergies
● Hypersensibilité, hyper-émotivité, précocité
● Tristesse, solitude, angoisses, peurs, stress
● Mal être général, déséquilibre intérieur, 

surcharge émotionnelle, burn-out, deuil, cancer
● Recherche de soi et de chemin de vie

Mes Outils utilisés :
● Soin énergétique sacré, quantique et 

holistique, / âme, karma et intergénérationnel
● Bols tibétains et cie, séances vibrantes !
● Communication intuitive et COM animale
● Service à domicile en circuit court. Coup de  

gammes phytothérapie, textiles à infrarouges, 

aromathérapie, alimentation intelligente.
● Bouquet de Fleurs de Bach sur mesure
● Cristaux, Prières, Intention, Jeux, Biophatons

Comment se trouver ? 

1er contact par téléphone : 06 10 39 49 26

Pour demande de RDV: laisser nom + n° tel

● En individuel OU en groupe lors d’atelier
● Ponctuellement OU en suivi
● En rdv physique OU à distance
● Pour Vous OU Vos Animaux OU Résidents en 

EHPAD OU Entreprises
● En Thérapie OU en Stage OU en Collaboratif

mailto:alice@opaysdalice.fr


Naturellement empathique, bienveillante et proche de la nature, je 
vous propose des accompagnements personnalisés pour tous. Soit en 

conseillère bien être, soit en tant que thérapeute énergéticienne.
Sur rdv personnalisé, pour placer les relations humaines au cœur 

des échanges ! A très vite ! 
 

    Pour TOUS : Vivre autrement en service à domicile avec 
produits du quotidien en circuit court, selon l’étude de Vos besoins.

    Pour VOUS et VOS ENFANTS:
●  Forfait 1 Jour : 60 €
Soin énergétique de l’aura+ Bonus

● Forfait 21 jours : 80 €
Soin énergétique de l’aura+ Bonus + Suivi post soin

● Forfait 3 mois : 125 €
 Soin énergétique de l’aura + Bonus + Suivi post soin 

+ Conseils de métamorphose + Bouquet personnalisé de fleurs du Dr Bach

Pour Vos ANIMAUX :
● Formule individuelle : 80 €
Soin énergétique + Communication animale

● Formule « Troupeaux » : 150 € 
Communication animale, apaisement et libération émotionnelle, grâce aux bols tibétains. 

1H30

Pour RÉSIDENTS en centre :
● En groupe : 120 €

Atelier énergétique autour des bols tibétains et cie. Manipulation, Vibration positive, 
Dégustation d’eau + Soin énergétique aux sons vibratoires. Adaptable selon public. 
Maxi 15 personnes. Pour tous, Durée 1h30

● En individuel : 80€
Comme «Pour Vous» : forfait 21 jours + échange avec leur référent car l’énergie ça remue !

Pour ENTREPRISE :
Harmonisation générale : « Zen et Efficace » / DEVIS

Travail sur les énergies subtiles des lieux + Fluidification des échanges professionnels
 Approche quantique facile. Elevation du taux vibratoire pour une clientèle plus agréable. 

Sérénité au travail + Optimisation du temps de travail de chacun.

ALICE GUILLEBASTRES

(+33) 0610394926
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