Connaître votre potentiel,
pour mieux le réaliser
Carte énergétique réalisée par Isabelle SENGEL
Praticienne en BaZi et en Feng Shui Traditionnel Chinois,
Formée par Marie-Pierre Dillenseger
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Etude et restitution de votre Bilan Energétique Personnel, y compris
restitution de 2 heures environ (par skype ou en RV sur Lyon)
Offert par :
Date du cadeau :

Pour Noël….
Un ami, un parent a souhaité vous offrir le plus beau des cadeaux et peut-être le plus utile :
mieux se connaître, connaître vos ressources, et ainsi vous permettre de mieux réaliser votre
potentiel.
Pour accepter ce cadeau, il est important de bien comprendre la finalité de cette étude, ce qu’elle est
et ce qu’elle n’est pas.
Il ne s’agit pas de lire l’avenir : vous ne trouverez pas de dates de mariage, d’accidents ou autres
événements précis.
Mais vous trouverez une lecture des forces et des points énergétiques, le genre d’activités et
d’orientations qui pourront vous aider dans votre développement personnel, dans vos choix,
personnels ou professionnels, dans la poursuite de votre équilibre.

Si vous ne souhaitez pas recevoir ce cadeau, je vous invite à dire à la personne qui vous l’a offert que
vous ne souhaitez pas l’accepter. Aucun montant ne lui sera prélevé dans ce cas.
Mais si vous êtes en accord avec les objectifs détaillés plus haut, merci de me confier les informations
suivantes. Toute donnée fausse ou erronée pourrait entraîner des imprécisions ou des erreurs. Merci donc
d'apporter la plus grande attention au recueil de ces informations. Vous pouvez ajouter des feuillets libres.
Prénom, Nom et sexe :
Date de naissance :
Heure de naissance :
(Cette donnée figure sur le livret de famille ou sur l’extrait d’acte de naissance)
Lieu de naissance (ville – département- pays) :
Circonstances particulières au moment de la naissance : naissance à terme ou non, environnement
atypique, conditions météorologiques hors de la normalité saisonnière, événements notables… :

Vos coordonnées : nom, adresse, téléphone / portable, adresse mail :

Renvoyez ce document (par courrier ou scan à : Isabelle Sengel – 17 rue Clos Savaron – 69004 Lyon –
isabelle.sengel@orange.fr ; à réception, je prendrai contact avec vous afin d’organiser la restitution (ou de
répondre à toutes vos questions préalables le cas échéant)

Important : ce cadeau a une validité de 6 mois à partir de la date qui figure
sur la page 1
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Modalités pratiques pour la personne qui offre le cadeau :
Vous avez souhaité offrir à un proche un merveilleux cadeau, sans doute le plus utile de tous : la
connaissance de soi.
Avant d’offrir ce cadeau, il est nécessaire que vous vérifiez que ce proche est motivé pour mieux se
connaître, progresser sur sa route. Il est nécessaire, pour que les choses soient justes, que vous
acceptiez la possibilité qu’il refuse ce cadeau. En effet, mieux se connaître, ce n’est pas anodin, et tout le
monde ne le souhaite pas…
Si tel était le cas, je m’engage à vous en informer et à vous restituer les sommes perçues, ou à détruire le
chèque sans frais.
Si vous acceptez ces modalités, merci de me renvoyer les informations suivantes :
Prénom, Nom de la personne à qui vous faites ce cadeau :

Coordonnées (nom, adresse, portable / téléphone, adresse mail) :

Vos propres coordonnées : nom, adresse, téléphone / portable, adresse mail :
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Renvoyez ce document (par courrier ou scan à : Isabelle Sengel – 17 rue Clos Savaron – 69004 Lyon –
isabelle.sengel@orange.fr avec le règlement de 200 euros TTC.
A réception, vous recevrez une confirmation par mail de la bonne réception, avec les pages 1 et 2 de
ce document, à transmettre à votre proche comme cadeau.
Votre proche me contacte directement afin de convenir d’un Rendez-vous.
S’il (ou si elle) ne m’a pas contactée dans les 6 mois après réception du cadeau, je vous en informe et
détruirai votre règlement (ou vous restituerai les sommes perçues, sans modification de la somme)
Important : aucune restitution, aucun retour d’information sur le contenu de la restitution ou sur son
déroulement, n’est due au donateur. Les informations à diffuser sont laissées à la discrétion de votre proche.

Engagement à recopier à la main : « je, soussigné (nom prénom,), ai conscience que (prénom et nom de la
personne à qui vous offrez ce cadeau) pourrait refuser ce cadeau, et que je ne peux prétendre à un
quelconque retour d’information de la part d’Isabelle Sengel » (date, signature)

