
 

 

DEMANDEUR : 

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

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

Adresse : ……………………………………………........................ 

Ville : ………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Faisant suite à votre demande, j’accepte de vous aider à distance pour une ou des séances de Radiesthésie. Si je peux vous assurer de tout mon 

concours, je ne puis vous garantir formellement un résultat. 

 

Pour mettre toutes les chances de notre côté et tenter d’apporter des réponses à vos questions, les séances à distances doivent répondre à tous 

les  critères  ci-dessous: 

Pour obtenir de bons résultats et gagner du temps, il est préférable de préparer une liste de questions écrites, courtes et précises, allant du 
« général » au « particulier » (principe de l’entonnoir ») afin d’obtenir les réponses les plus fiables possible :   

Exemple 1 : Dois-je acheter cet appartement ?  
Exemple 2 : Dois-je m’orienter vers une carrière scientifique ?  
Exemple 3 : Suis-je allergique à tel aliment ?  

Me faire parvenir également, si vous le désirez, tous les documents récents, à étudier (contrats, lettres, photos, échantillons de produits à 
tester etc.…). Il me faut votre nom, prénom et date de naissance ou adresse complète. 

VOS QUESTIONS ou INTERROGATIONS 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

9. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

12. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 



 

 

13. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Etablir le règlement : 

La ou les séance(s) de Radiesthésie à distance sont à payer d’avance par virement sur le compte : 

 IBAN : FR76 1679 8000 0100 0007 5044 074 

Noter l’option choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Si le demandeur accepte ces conditions, il me retournera la présente fiche avec les documents ou autres (le cas échéant), par mail à : 

stephane.letellier@magnetiseur-sl.com , datée, signée avec la mention manuscrite suivante : 

« Lu et approuvé. Bon pour accord pour l’exécution des séance de Radiesthésie » 

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

 

Le : …………………………. 

 

Signature : 

 

 
 

Je débuterai la ou les séances de Radiesthésie, dès confirmation du paiement et réception de vos documents. Une confirmation par mail ou 

autres vous sera faite dès le démarrage des séances. 

Les réponses vous seront transmises (à votre choix), soit par mail et ou par téléphone de vive voix 

 

Les dossiers non réclamés dans les deux mois suivant mon intervention seront détruits ou garder en accord avec la personne. 

 
Merci de votre confiance, restant à votre disposition, recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de mon profond dévouement. 

 

Stéphane LETELLIER 

 

mailto:stephane.letellier@magnetiseur-sl.com

