COMMENT PERSONNALISER SA FORMATION POUR LA GESTION DE SA FERTILITE
AVEC VALENTINA
1. Aller sur le site sympto.org à travers lequel je te suis au quotidien selon tes sollicitations
2. Créer son propre compte avec email et mot de passe pour le login (cf. Image a)
3. Remplir son profil
4. Aller sur la messagerie sympto et écrire « Merci d’être suivie par Valentina, je l’ai connue via … ».
Le webmaster me passera ton dossier qui rentrera de manière strictement confidentielle dans ma
base de données. Lors de la réception, je t’écrirai et on démarrera l’aventure du suivi personnalisé
ensemble. (cf. Image b & c)
5. Payer la première tranche de la formation, soit la « Pâquerette PLUS » = 150.- CHF pour 6 mois
d’accès à ton compte sympto sur ordinateur et de suivi personnalisé avec moi via la messagerie
(cf. Image d). Tu auras 15 jours pour effectuer le paiement 1
6. Payer la deuxième et dernière tranche de la formation, soit la « Marguerite PLUS » = 245.- CHF
pour activation de l’accès illimité à ton compte sympto sur ordinateur et suivi personnalisé avec
moi dans les années à venir (soit pour la gestion de ta santé cyclique et générale, soit pour des
cycles particuliers comme grossesse, allaitement et préménopause) – (cf. Image e)
7. En cas d’urgence « Pilule du lendemain », je suis disponible même pendant le weekend au 076 438
67 32
8. Dans le forfait ici présenté, je mets à disposition mon compte whatsapp pour tes photos d’élixir
lors de tes incertitudes. Tu pourras en effet prendre les photos de ta glaire cervicale sur tes doigts.
Les photos sont immédiatement détruites par l’app KYMS et ne passent pas dans la galerie
personnelle de mon téléphone
9. Suivant ta situation personnelle, tes souhaits et besoins, nous pouvons approfondir dans mon
cabinet le développement personnel de ta Féminité de manière extrêmement précise. Mes
consultations se tiennent à Lausanne, auprès du Centre Vitalitis, rue St. Martin 32, tous les
mercredis. Nos séances ensemble sont espacées de 3 ou 4 semaines, histoire que tu puisses avoir le
temps de les intégrer et faire chez toi les exercices proposés en fonction de ton cas. Les séances
durent en général 1h30 et sont facturées 150.- CHF (selon ton assurance complémentaire, elles
sont remboursées car reconnues par ASCA). Suivant ta localisation géographique, je consulte aussi
via skype.
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NOTE IMPORTANTE : Ton investissement financier représente un prix symbolique qui va à la Fondation Symptotherm
de Lully sur Morges, VD, Suisse. L’argent est réinvesti dans la promotion internationale de la Symptothermie moderne
et des droits de la Femme à Co-naître son cycle et dans l’amélioration constante de l’univers sympto.org.
Autrement dit, d’autres femmes - avant toi - ont contribué à ta formation aujourd’hui. Et toi, tu contribues pour les
suivantes.
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Devenir EXPERTE avec la MARGUERITE PLUS
Accès et suivi illimité personnalisé avec ta conseillère après les
premiers 6 mois de formation

