
 
     Magnétisme et Kinésiologie 
      SIRET : 493 294 912 00024 
       FICHE DE DEMANDE DE SOINS À DISTANCE 
Cédric Ratier 
Lieu-dit Lezarzou     NOM : ……………………………………………………… 
29600 Plourin les Morlaix    PRÉNOM : ……………………………………………….. 
Tél : 06.88.49.54.64     ADRESSE : ………………………………………………… 
       CODE POSTAL : ………………………………………… 
       VILLE : ……………………………………………………… 
       TÉL : ………………………………………………………… 
       E-MAIL : …………………………………………………... 
Monsieur, 
 

Je vous sollicite pour des soins à distance en magnétisme pour le problème suivant : 
(Résumer succinctement votre problématique) 
 
 
 
  
 
J’ai bien compris que vous mettrez toute votre implication pour m’apporter une amélioration ou un soulagement à 
la problématique pour laquelle je vous demande d’intervenir, mais que vous ne pouvez garantir formellement un 
résultat. 
 

MARCHE À SUIVRE 
 

1. Joindre une photo récente de la personne (pas de polaroïds), de la tête aux pieds, sans autre personne 
présente, de préférence dans un décor neutre (comme dos à un mur), la personne concernée écrira elle 
même son Nom, Prénom et sa date de naissance au dos de la photo. 
 

Vous pouvez ajouter si vous le souhaitez une petite mèche de cheveux. 
 

Seul la personne concernée par les soins à distance doit manipuler la photo et la mèche de cheveux, afin que 
ces témoins soient les liens les plus directs pour la séance de magnétisme à distance. 
 

2. Dans le cas où il serait convenu par téléphone de remplir le calendrier alimentaire, imprimez-le et remplissez 
ce calendrier avec la liste complète de tous les aliments solides et liquides que l’intéressé absorbe sur une 
durée de 7 jours consécutifs, puis le joindre au courrier. 
 

3. Joindre votre règlement de 50 €uros par séance, établis par chèque à l’ordre de M. Ratier Cédric 
(Les soins à distance sont à régler d’avance, dès réception de votre courrier, un rendez-vous sera pris 
rapidement pour la séance à distance.) 
 

4. Remplir ce document en prenant soin de le dater et de le signer, précédé de la mention : 
« Lu et Approuvé, je comprends que la demande de soins ne modifie en rien la prescription de mon 
médecin. » 

 

 DATE :         SIGNATURE :  
  

Mention manuscrite : 
 …………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………….. 


