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Les séances de coaching, de psychothérapie, d’hypnothérapie, de lecture intuitive, de
communication intuitive avec les animaux et les webclasses dispensées par Béatrice Suzanne
Richard ont pour objectif de vous aider à vous relier à vos propres ressources et à développer vos
capacités d’action et d’intuition.
Ces séances peuvent vous aider à donner un sens nouveau à votre vie, à harmoniser vos relations, à
mieux épanouir vos talents, votre intuition et exprimer avec davantage de confiance en vous votre
libre arbitre en toutes circonstances. Ces accompagnements sont destinés à vous aider dans la
réussite de vos objectifs et dans la satisfaction que vous pouvez en retirer.
Les séances peuvent vous fournir un soutien précieux dans le processus de votre développement
personnel et sur le chemin de vie que vous avez choisi.
Toutes les informations échangées au cours de ces séances sont strictement confidentielles.
Toutes les informations échangées lors de ces séances sont de nature à vous apporter une meilleure
compréhension des facteurs relationnels, matériels, émotionnels, spirituels et énergétiques qui
influencent les différents secteurs de votre vie.
Les informations échangées entre vous et Béatrice Suzanne Richard doivent être appréhender par le
filtre de la subjectivité réciproque. Béatrice vous donne ses intuitions, ses stratégies et ses conseils
professionnels, à vous la liberté de les comprendre et de les appliquer ou pas.
Le travail d’accompagnement personnalisé proposé n’a et n’aura toujours qu’un seul objectif : vous
conduire à toujours davantage d’autonomie.
Toute information échangée n’aura de sens que celui que vous lui donnez. Il vous appartient d’en
trouver la justesse ou pas.
Béatrice peut vous communiquer des potentiels latents à exploiter et focalisera toute sa relation
d’aide sur comment vous aider à dépasser les blocages qui vous maintiennent encore éloigné de ces
potentiels.
Si cela s’avère judicieux, Béatrice n’hésitera pas à vous orienter vers d’autres praticiens à même de
vous accompagner et de poursuivre au mieux votre développement personnel.
Béatrice ne porte aucun diagnostic médical ou psychologique et ne délivre aucune prescription.
Une séance de lecture intuitive ou de communication animale ne sauraient se substituer à un avis
médical ou vétérinaire.
Tout ce qui est dit sur ce site web ou échangé par Béatrice lors des séances proposées ne saurait se
substituer à un quelconque avis médical, vétérinaire, psychologique, ou légal.
Il vous revient d’utiliser à votre entière discrétion, les informations, les outils, les techniques et les
exercices proposés.
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