
Dé marrér ton accompagnémént (Fabiénné) 

Comment débuter ton accompagnement Sympto ou « Puissance de vie » pour 
atteindre ton objectif 

1. Tu enclenches ton suivi sur Symptoi  comme précisé ci-dessous. 

2. Si besoin, tu m’envoies le paiement complémentaire correspondant à ton accompagnement 

Puissance de Vie en plusieurs chèques ou virements ou via PayPal à . 

Comment enclencher ton suivi sur Sympto 

1. Tu vas sur le site www.sympto.org où je te suivrai au quotidien selon tes sollicitations 

2. Crée ton propre compte avec un email que tu consultes souvent et un mot de passe pour le login. 

 
 

3. Tu arrives sur ta page personnelle. Tu y as des liens directs pour accéder à ton profil et tes réglages, 

ta messagerie et surtout tes cyclogrammes que tu peux aussi imprimer en pdf. Cet accès 

correspond à l’accès premium sur ordinateur. 

 
 

4. Complète ton profil avec adresse et téléphone. Pense à bien indiquer ton passé gynécologique et si 

tu souffres de maladie chronique 

 

http://www.sympto.org/


5. Vas sur la messagerie intégrée Sympto et indique « Je souhaite être suivie par Fabienne. Je l’ai 

connue via…. » Le gestionnaire m’affectera ton dossier qui rentrera dans mon portefeuille. Lors de 

la réception, je vais t’écrire pour débuter l’accompagnement ensemble. 

 
6. Puis, si concernée, tu m’adresses les chèques qui correspondent au solde de ton accompagnement 

Puissance de Vie : pour détox, 3 chèques de 50€ et pour bébé couette, 6 chèques maximum pour 

les 870€ restants. 

7. Pour ton accompagnement Sympto, tu vas sur SymptoShop ; remarques que tu peux changer la 

devise en haut à droite, et choisis l’offre qui te concerne 

  
                                                           
i 
Note importante 

Ton investissement financier représente un prix symbolique qui va en partie à la Fondation SymptoTherm de Lully sur Morges, 

canton de Vaud en Suisse.  

L’argent est réinvesti dans la promotion internationale de la Symptothermie moderne, il permet d’offrir la chance à d’autres 

femmes de connaître leur cycle et d’améliorer constamment l’univers sympto.org. Autrement dit, d’autres femmes avant toi ont 

contribué pour toi aujourd’hui et toi, tu contribues pour les suivantes. 

http://symptos.ch/avec-suivi-perso.html?___store=default&___from_store=default

