
Séances chamaniques avec Claire Marie 
 

Janvier 2022, Gentilly/Paris 
 

 
 
 

Bonjour, je m’appelle Claire Marie, je suis psychologue, chamane, auteur et chercheuse. A 
l’occasion de mon passage dans le Paris, je propose des séances chamaniques adaptées aux 
besoins de chacun : Recouvrement d’âme, voyage chamanique au tambour, écoute et vision 

énergétique sur l’Esprit des Maladies.  
 

Pour en savoir plus sur mon travail, visitez : 
www.psychologuechamane.com  

 
 
 
Modalité d’engagement et politique d’annulation : 
 

- Remplir la fiche jointe de rendez-vous possible, et me la renvoyer à : 
info@psychologuechamane.com , merci de proposer au moins 2 créneaux (voir trois)  
(Si vous pensez désirer un travail psychologique plus long, merci de choisir un créneau l’après-midi ou 
tôt le matin (des séances 2,5 heures (300 euros) sont possibles).  

- Merci de transférer 25 Euros pour réserver votre créneau (non remboursable)  
Par IBAN (ci-dessous) ou paypal claire.marie@psychologuechamane.com  

- En cas d’annulation moins de 48 heures avant la séance, la séance est à réglée 
mais peut être remplacée par une séance à distance à partir du 16 Janvier. Si vous 
ne désirez pas le travail à distance, un dédommagement de 100 euros vous sera 
demandé.  

- Note : il est possible de payer en deux fois.  
 
Choses à apporter : Un grand bouquet de fleurs blanches, 12 œufs frais, une canette de 
coca-cola, une bougie réchauffe plat, une pomme et des habits blancs ou clairs. 
 
Prix : 225 euros (deux heures) 
 
Lieux : Gentilly 10 minutes RER (l’adresse vous sera communiquée dans ma réponse) 
 

Au plaisir de vous rencontrer peut-être ! 
 



Dates des séances  
 

Heures Vendredi  
6/01 

Samedi Dimanche Lundi 
9/01 

Mardi 
10/01 

Mercredi 
11/01 

Jeudi 
12/01 

 

9 :00  x x      
12:00 x x x  x  x  
15 :00 x x x      

         
 

Nom et prénom : 
Portable :  
 
 
Iban Claire Marie Hinton 
IBAN : FR15 3000 2004 3600 0007 5876 T07 
BIC : CRLYFRPP 
 
 
 


