
Vous avez besoin de Vous avez besoin de Vous avez besoin de 

réponses à vos questions?réponses à vos questions?réponses à vos questions?   

   

Je suis là pour vous aider à Je suis là pour vous aider à Je suis là pour vous aider à 

y répondre avec l’aide des y répondre avec l’aide des y répondre avec l’aide des 

cartes et du Reiki.cartes et du Reiki.cartes et du Reiki.   

UUUNNN   PETITPETITPETIT   MOTMOTMOT   :::   

 

Bonjour! 

Je me présente, Isabelle R. Gendron. Je tire 

aux cartes depuis maintenant plus d’une quin-

zaine d’année. Je tire le tarot et j’affectionne 

particulièrement les cartes divinatoires des 

Archanges depuis 2 ans. 

Je fais du Reiki depuis quelques mois et j’adore 

transmettre cette énergie, afin de vous aider 

sur plusieurs plans de votre vie. Je suis vrai-

ment fière de partager tout ça avec vous et je 

vous remercie surtout pour la confiance que 

vous m’accordez. 

Je vous laisse la chance de regarder mon feuil-

let et je serai à votre disposition pour chacune 

de vos questions. 

Je vous remercie énormément et je vous sou-

haite de passer une magnifique journée rem-

plie de joie et d’amour. 

Isabelle R. Gendron 

La description et les tarifs des tirages de cartes :La description et les tarifs des tirages de cartes :La description et les tarifs des tirages de cartes :   

L a fée  v i ol etteL a fée  v i ol ette   
LLESES  TARIFSTARIFS  ::  

Tirage de l’évolution. Une question. 5$ 

Tirage mensuel. Qui englobe : les amitiés, 

l’amour, le travail, les affaires, les revenus, les 

transactions, etc. 7$  

Tirage d’identité. Comment vous avez vécu 

votre passé et vers quel futur vous vous diri-

gez. 10$  

Tirage pour connaitre la qualité de votre rela-

tion de couple. 15$ 

Tirage interrelationnel. Pour connaitre votre 

relation avec n’importe quelle personne. 10$  

Le grand tirage. 20$ (Je le fais avec les car-

tes Archanges et j'utilise 16 cartes) 

Le grand jeu. 25$ (Je le fais avec le tarot et 

j'utilise 32 cartes) 

   

La véritable noblesse ne 

consiste pas à être 

meilleur qu’un autre. 

 C’est plutôt d’arriver à 

être meilleur que vous 

étiez. 



LLESES  VERTUSVERTUS                                                                                                  

DUDU  RREIKIEIKI  ::  

En plaçant les mains au-

dessus du corps, l'énergie va exactement ou 

elle doit aller, afin de rétablir les facultés phy-

sique, émotionnel, mental ou spirituel. Cette 

énergie vient nourrir et purifier toutes les cel-

lules de notre corps, jusqu'à nos centres 

d'énergies (nos chakras). 

Agit sur tous les plans: physique, psychique, 

émotionnel et spirituel. 

Favorise le mieux-être en général. 

Dissout les blocages et favorise la détente to-

tale.  

Augmente les forces intérieures de la person-

ne. 

Vitalise le corps et l'esprit. 

Régularise le système énergétique.  

Rétablit l'harmonie psychique et le bien-être 

de l'âme. 

Élimine les toxines. 

Le Reiki traite les migraines, l'insomnie, la 

dépression, les maux de dos chroniques, et 

plus encore... 

Les vertus et les tarifs des soins énergétiques du ReikiLes vertus et les tarifs des soins énergétiques du ReikiLes vertus et les tarifs des soins énergétiques du Reiki   

 

LLESES  TARIFSTARIFS  ::  

· Séance d’une demi-heure 25$ 

· Une séance d’une heure 40$  

· Une forfait 3 séances d’une heure 100$ 

· Les chakras 20$  

· Traitement enfants 20$ 

* Les tarifs augmenteront de 5$ si je 

dois me déplacer.* 

Je peux aussi traiter : 

Les fractures, les coupures, les brûlures, les opé-

rations, les entorses les foulures… 

Les animaux, les vêtements, les plantes, les cris-

taux... 

Je fais des nettoyage énergétiques pour purifier 

et protéger un appartement, une maison, une 

pièce, la chambre d’un malade, une voiture… 

Les soirées de Les soirées de Les soirées de    

La fée violetteLa fée violetteLa fée violette   
 

              DDUU  RÊVERÊVE    

              ETET  DEDE  LL’’ÉNERGIEÉNERGIE..  

 

 

Voici une soirée où  l’hôte sera gâté à souhait. 

L’hôte recevra un soin des chakras à l’aide du Reiki. 

Un tirage de cartes de son choix. 

Un tirage de cartes d’une question.  

Son numéro et une brève description de celui-ci à l’aide 

de la numérologie. 

Et plusieurs autres surprises d’une valeur de plus  

de 60$. 

 

Les invités recevront : 

Un tirage de cartes d’une valeur de 20$ ou moins de leur 

choix. 

Un tirage une question.  

Son numéro et une brève description de celui-ci à l’aide 

de la numérologie. 

Et plusieurs autres surprises d’une valeur de plus de 40$ 

pour seulement 25$. 

 

Beaucoup de surprises, de cadeaux et de plaisirs seront 

au menu de notre soirée La fée violette. 

De plus, si les invités veulent un traitement des chakras à 

l’aide du Reiki, je l’offre à 10$ au lieu de 20$. Le soin doit 

être payé et fait lors de la soirée. 


