
ACCOMPAGNEMENT EPISTOLAIRE  

La vie est une aventure parsemée de surprises et d’épreuves, et parfois nous nous perdons en 
chemin. L’écoute et l’accompagnement d’une personne neutre et empathique sont une aide 
précieuse qui vous permet de mettre au clair ce qui vous traverse, ce qui vous anime et ce qui vous 
pousse vers certaine personnes. 

Forte d’une formation solide et holistique (Fac de Psychologie – Diverses formations et séminaires en 
gestion des émotions et soins énergétiques),  
et d’une expérience de vie atypique et transcendantale, étant moi-même en chemin d’éveil et sur un 
parcours spirituel dit de « liens sacrés », je vous accompagne :  

- Sur votre chemin de développement personnel  
- Sur votre chemin amoureux, sentimental,  
- Sur votre expérience particulière appelée communément « Lien d’Âmes Jumelles »  

 

Voici plus de détails sur ma prestation d’accompagnement épistolaire : 

Vous me communiquez votre souhait/problématique par message audio OU par mail 

Les retours de ma part se feront par mail, par écrit.  

- Guidance et propositions de compréhension 
- Remise au clair des concepts en vogue de « Flammes jumelles » / autres liens d’âmes 
- Mise en lumière de vos schémas/mécanismes intérieurs, blessures et mémoires à accueillir 
- Approfondissement par les cartes et le pendule : les images vous seront envoyées 
- Accompagnement au travail sur soi : méditations-visualisations, exercices de loi d’attraction,  
- Transmission de supports d’aide à la compréhension : vidéos, fiches récap … 

A la demande et lors d’une autre séance : Possibilité d’effectuer un soin de lumière REIKI :  
une transmission de l’énergie vitale d’Amour et de Lumière qui apporte réconfort de l’esprit et 
détente du corps. 
Je propose également des soins de lumière par les énergies de Sirius, l’Etoile Arc-en-ciel (fréquence 
Nouvelle Terre/5e dimension). 

 

Mes petites séances magiques à votre disposition ! 

Vous m’écrivez / Je vous réponds = 1 séance1 

1ère séance : 65€ 

Suivi de séance (tirage et test pendule seulement ) 40€ 

Forfait 5 séances (à votre rythme) : 300€ 

Soin de lumière REIKI 1h : 60€ (possible à distance) 

 

Pour réserver votre séance, me contacter au 06 76 60 35 02 

Nathalie-Nell  

www.nellgrand-duc.com 

 
1 Le traitement de votre demande nécessite au minimum une heure de temps : le temps de l’écoute/lecture et 
de la compréhension, le temps de recentrage/ressenti pour vous transmettre les mots justes qui vous 
permettront d’avancer, le temps du tirage de cartes/test au pendule et de la réception intuitive de vos 
messages, et enfin, le temps de rédaction de votre réponse + prise de photo des cartes et adaptation à l’envoi !  


