
EN PRATIQUE 
Cher                 

En réponse à votre intérêt pour la consultation des Archives Akashiques. 

Votre rdv est le :                      2016   à              H    
Le tarif est de :                   
Contact : Mon n° de tél est le : 06 86 91 54 84     mail jpdesandre@gmail.com 
 
Consultation par téléphone ou Skype : vous devez régler dés réception de 
ces documents, via PAYPAL, ou envoie d’un chèque.  
Votre rdv sera validé à réception. Dans le cas contraire et dans un délai de 3 jours je suis 
susceptible de donner le créneau à une autre personne. 
Mon contact Skype : sohome21, sur lequel vous devez m’invitez pour une 
consultation Skype ceci avant la consultation (dés à présent): 
 

Consultation cabinet : Complétez et signez le formulaire de consultation. 
Amenez le formulaire de consentement et le règlement le jour de la consultation ou 
envoyez le part la poste.  
 
 Dans tous les cas 
- Envoyez moi un mail de confirmation en m’ajoutant à vos contact svp. 
- En cas de d’annulation ou de report vous le faites moins de 24 H00 à l’avance ou si 
non vous devez régler la consultation. 
- Faites une liste de questions. 
- Vous pouvez enregistrer (papier, enregistreur)  
- Accordez vous un temps paisible après la consultation pour traiter, relire et intégrer les 
informations. 
- Buvez beaucoup d’eau après la consultation. 
 
Quelques suggestions ou conseil pour vos questions : 
- Quel est mon plus grand défi, ma plus grande peur en ce moment ? Quelle en est la 
source ? Quelles sont mes ressources pour les résoudre ? Quelle leçon dois-je 
apprendre de celle-ci ? 
- Avec quels talents suis-je né, que j’ai besoin d’utiliser, de faire grandir pour continuer 
mon évolution et ma croissance. 
- Relation…? 
- Quelles ressources puis-je utiliser dans mon rôle parental ? Dans mon mariage ou ma 
vie sentimentale ? 
- Quel est le problème ou l’enjeux sous-jacent entre :___________________mère, père, 
patron, époux, relation etc..) 
- Qu’ais je besoin de savoir sur cela et comment régler cela ? 
- Quels messages mes assistants spirituels désirent me faire passer en ce moment 
(suivants mes croyances et traditions de chacun)  
- Comment guérir la partie de moi qui souffre.  Quel pensée limitante opère en en moi et 
comment y remédier. ETC ..etc…. 
 


