Recommandations
avant un rendez-vous avec Beatrice Suzanne Richard
Merci de lire avec attention les recommandations suivantes. Vous y trouverez des informations
importantes pour vous.

Séance par téléphone
1. Prendre un Rendez-vous
Prenez le temps de lire le descriptif d’une séance sur le site web à la page www.whalehealing/
services afin de mieux comprendre ce qu’est et ce que n’est pas une séance de lecture intuitive, une
séance de coaching intuitif et une séance de communication animale.
Remplissez le formulaire de demande de rendez-vous sur cette même page web et vous recevrez un
mail d’avis de reception.
Béatrice consulte les Lundi /Mardi / Mercredi / Vendredi/ Samedi entre 10h et 18h.
Les séances téléphoniques sont d’une durée de 60 minutes

2. Une fois votre horaire de rendez-vous confirmé

- Régler la séance à l’avance
Une fois le rendez-vous fixé avec Béatrice, vous recevrez un lien Paypal vous permettant de régler
par votre compte Paypal ou par carte de crédit votre séance. Les tarifs sont détaillés sur la page web
correspondante au service demandé.
Si votre régelement n’est pas reçu avant la séance le rendez-vous est annulé ( certaines personnes
n’honnorent pas toujours leurs engagements ).

- Organisez vos questions à l’avance
Aidez-vous du Pdf gratuit “Comment bien préparer ma séance” et organisez vos questions pour
optimiser votre séance.

3. A l’heure du rendez-vous
La ponctualité est appréciée. Téléphonez au numéro de téléphone ou identifiant Skype de Béatrice
qui vous a été donné par mail.
Utilisez une connection internet haut débit si votre rendez-vous a lieu par Skype. Evitez l’utilisation
d’un casque-micro audio pour la séance. Ce détail aide Béatrice a mieux se connecter à la fréquence
de votre voix.
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5. Si vous ne pouvez honorer votre rendez-vous
Béatrice vous attendra 10 minutes si besoin, après ce délai votre séance sera annulée et non
remboursée. Si vous prévenez de votre annulation au minimum 24 heures à l’avance, un autre
rendez-vous vous sera proposé sans surcoût.
Les annulations de dernières minutes sont difficiles à remplacer pour Béatrice, et à proposer à
d’autres personnes. Votre compréhension sur ce point est appréciée.

Séance en personne
Les séances en personne durent 60 minutes. Soyez ponctuel. Vous recevrez par mail les
informations nécessaire à l’accès au lieu de rendez-vous.

Béatrice Suzanne Richard
beatrice.s.richard@gmail.com
www.whalehealing.com
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