
Accompagnement thérapeutique

Séance ÉNERGÉTIQUE
Vitalité, détente, équilibre, harmonie, bien-être, confiance, intuition, motivation, résolution 
d’un problème de très longue date, …
Durée : 90 minutes Paris 15 …….…... 80€ 
Lieu : Cabinet (Paris 15) ou à distance     à distance…..….. 70€

au-delà de 90min, facturation en sus de 1€/min

Séance ÉCOUTE ACTIVE
Soutien, espoir, confiance, prise de recul, Solutions, décisions, plan d’actions
Durée : variable
Lieu : Cabinet (Paris 15) ou à distance via Whatsapp

facturé 15€ le quart d’heure commencé
60 minutes……….. 60€

Séance SOPHROLOGIE
Relaxation dynamique, Meilleure gestion des émotions, Accompagnement d’une difficulté psycho-
émotionnelle, Bien-être

Durée : 60 minutes, séance individuelle
Lieu : Cabinet (Paris 15) Paris 15 ………….. 70€

Développement personnel et spirituel

Atelier « EXPÉRIENCES SENSORIELLES »
autre regard sur les autres et sur vous-même, ressentis affinés

Durée : 90 minutes                                                               Prix par participant ……... 40€
Lieu : Cabinet (Paris 15) petit groupe de 6 personnes maximum

Atelier « MÉDITATIONS ÉNERGÉTIQUES »
Plus de stabilité et d’équilibre intérieur, confiance et sérénité, moins de pollutions de 
l’extérieur
Durée : 90 minutes                                                                   Prix par participant ……. 50€ 
Lieu : Cabinet (Paris 15) petit groupe de 6 personnes maximum

Séance VOYAGE OLFACTIF
Expérience olfactive avec une sélection d’odeurs végétales naturelles; découverte, ressentis, 
amusement

Durée : 60 minutes Prix 1 séance ….….……….. 80€
Lieu : Cabinet (Paris 15) Forfait 3 séances…........ 210€

3 pétales de sourire - Gilberte Moureau - cabinet : 27 rue Blomet, 75015 Paris - Tél : 06 07 86 32 12 - site : 3petalesdesourire.fr 

Séance HYPNOSE
Libération d’habitudes négatives et de dépendances, de phobies, d’angoisses, d’addictions, 
d’addictions, gestion de la douleur, gestion de situations difficiles, gestion du stress et du trouble du 
sommeil, confiance en soi, préparation mentale, changement de modes de comportement

Durée : entre 60 et 90 minutes
Lieu : Cabinet (Paris 15) Arrêt tabac (1H30, séance unique)……….. 200€

Autre problématique que le tabac (séance 1H) ……….. 70€

(*) Tarification applicable pour l’année 2022

Séance OLFACTOTHÉRAPIE
Libération des peurs, angoisses et dépendances, travail sur soi, sur la confiance,sur les  
comportements; évolution personnelle, projets

Durée : 90 minutes Paris 15 ………….. 80€
Lieu : Cabinet (Paris 15) au-delà de 90min, facturation en sus de 1€/min


