
TENSHI BOX
Offrez un temps de bien-être

[ www.tenshi-zen.com ]

TENSHI vous propose de faire plaisir à un proche en lui offrant la Tenshi Box !
Cette Box permet à la personne de votre choix de vivre une séance de relaxation. Selon ses 
envies, elle pourra choisir une séance de Sophrologie, de Magnétisme ou de Sonothérapie. Il 
est également possible de préférer que le/la Thérapeute choisisse la ou les techniques les plus 
appropriées à sa demande.  Pour cela il lui suffira de prendre contact et réserver une séance. 

Pour offrir la Tenshi Box, il vous suffit de :
[1] Retournez le Bon d'Achat ci-dessous accompagné de votre chèque
[2] Découpez le Bon Cadeau ci-dessous, indiquez vos noms et prénoms et offrez le à la 
personne de votre choix. Merci d'indiquer la date du cadeau sur le bon. La personne l’utilisera 
pour prendre rendez-vous et le présentera le jour de la séance. Elle pourra choisir à sa 
convenance le type de séance.

Tarif et durée d'utilisation :
La Tenshi Box est au tarif unique de 50 euros et valable 3 mois.

---------------------------------------------------
La Sophrologie est une méthode de bien-être qui permet d'activer ses propres capacités au 
moyens d'exercices de respiration, de relâchement musculaire et de visualisations positives. 
Le Magnétisme est une pratique énergétique qui utilise les mains à distance du corps de la 
personne afin de rééquilibrer son corps éthérique.
La Sonothérapie est une technique de bien-être qui invite à une relaxation profonde et nous  
met en contact avec notre monde intérieur. Au moyen de différents instruments vibratoires 
dont les bols tibétains, elle permet un voyage sonore destiné à enrichir l'expérience de chacun

Retrouvez toutes les informations sur www.tenshi-zen.com



- [1] Bon d'Achat à compléter et à retourner -
---------------------------------------------------------------------------------------

TENSHI BOX
Achat d'une séance cadeau

Nom (acheteur): Prénom (acheteur) :
Mail (en maj svp): Téléphone : 

J'offre une séance de découverte à     :  
Nom : Prénom :

Mail (en maj svp): Téléphone : 

Fait à : Le : Signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A renvoyer accompagné d'un chèque de 50 euros à l'ordre d'Olivier JABOIN.
Adresse : Mellie LALAK-GUERRAZ, 6 rue Jean Jacques Rousseau - 89100 SENS
Un mail de confirmation vous sera transmis à réception.

- [2] Bon Cadeau à découper et à offrir -
---------------------------------------------------------------------------------------

TENSHI BOX
Bon cadeau pour une séance bien-être 

____________________________________ 
Vous offre une séance au choix, de Sophrologie, de Magnétisme ou de Sonothérapie.

Bon Cadeau offert le :________________________________
Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour définir

le type de séance  que vous souhaitez et le jour de votre séance.

Contactez Olivier JABOIN au 06 80 24 47 09, ou par mail :jaboin@gmail.com
Vous avez 3 mois pour utiliser votre bon cadeau à partir du jour de sa remise.

Un mail de confirmation vous sera transmis une fois la séance réservée.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


