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Dialogue & Soins animal 
FORMULAIRE DE CONSULTATION 

Nom :…………………………………………………Prénom :………………………………………………. 

Tél : ……./..……/…..…/…..…/.…. Mail :……………………………………………………………….. 

Nom complet de l’animal : ……………………………………………………………………………………. 

Age : ……………..  Sexe :……………… 

Lieu de vie au moment de la communication (maison – appartement) : ………………………………… 

           Au choix : cocher la case 

□Possibilité de communication "libre" avec votre animal (environ 3/4h) : C'est à dire que je le laisse 

mener la "conversation", "parler" de ce dont il a envie, de ce qui le préoccupe. Je remonte dans son 
passé, lui demande comment il se sent dans sa vie actuelle, le laisse évoquer ses soucis, ses plaisirs, 
ses traumatismes éventuels, ses besoins, en fait tout ce qui est important pour lui !  

□ou Problématique concernant votre animal : Vous pouvez m’exposer brièvement la raison de votre 

demande et me donner les questions que vous souhaitez lui poser. Je me connecte avec votre animal 
et le laisse parler avant de lui poser les questions, il se peut que la problématique soulevée par 
l’animal soit tout autre que les questions posées. Nous échangeons ensuite par téléphone à propos 
du compte rendu.  
 
…..…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

           Option choisie : remplir le tableau et joindre le règlement correspondant 

QUANTITE OPTION TARIF 
UNITAIRE 

TOTAL 

 
Communication pour un animal sur photo + compte rendu 
téléphonique 

50 
 

 
Compte rendu écrit (en supplément du compte rendu téléphonique) 15 

 

 
Communication pour un animal à domicile 55 

 

 
Communication en direct par Messenger / WhatsApp/ Meet- jitsi 55 

 

 
Soins énergétiques (tarif par séances) à distance ou à domicile 40 

 

 
Passage d'âme 40 

 

 
Forfait Communication sur photo 2 anx – 3 anx + compte rendu 
téléphonique 

90 - 130 
 

 
Forfait Communication + 1 soin énergétique 80 

 

 
Forfait 3 soins énergétiques 110 

 

 
SHIATSU chevaux 50 

 

 
SHIATSU chien 40 

 

TOTAL 
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Attention : N’oubliez pas de joindre une photo récente de votre animal (doit être seul et je dois 

distinguer ses yeux) 

Frais de déplacement : 0.35 ct/km Les tarifs s’entendent TTC et TVAC. Facture disponible sur 

demande 

Conditions de règlement : 

Veuillez adresser votre règlement :  

- soit par chèque à l’ordre de :  

 

Corinne Brisset : 3 Avenue François Villon 49130 LES PONTS DE CE 

 

- Soit par virement : 

CREDIT MUTUEL :  

 

Compte bancaire : N° 00022269302 - Code Banque : 10278 – Code guichet : 39426 – Clé RIB : 55 

IBAN : FR7610278394260002226930255 – BIC : CMCIFR2A 

Titulaire du compte : MME BRISSET CORINNE – 3 Avenue François Villon 49130 Les  Ponts de Cé 

 

- Soit par PayPal : 

 

Compte : coribri@hotmail.fr 

 

 

Important : Seules les demandes accompagnées de ce formulaire complété et de votre règlement 

seront prises en compte. 

 

 

 

 

A…………………………………………………………………………………..Le……………………………. 

 

 

Signature : 


