Charte Nat’Ana-Line

1. Chez Nat’Ana-Line®, les tarifs ont été transmis par clairsentience et vibrent dans la
justesse du coeur. Si les tarifs devaient changer, c’est que ceux-ci ne seraient plus dans la
bonne vibration.
2. Il vous est conseillé de continuer votre suivi médical et si vous avez un traitement
médicamenteux, il vous est fortement conseillé de continuer à le prendre. Seul le médecin
peut baisser ou arrêter votre prescription médicale. Si toutefois, vous preniez la décision
d’arrêter votre traitement médical de vous-même, Nathalie et son entreprise Nat’AnaLine® déclinent toute responsabilité dans votre choix.
3. Nathalie peu recevoir des messages vous disant d’aller consulter un spécialiste
(pneumologue, gynécologue, dermatologue, psychologue, hypnothérapeute …) ces
messages sont à prendre au sérieux mais vous disposez toujours du libre arbitre et c’est
donc à vous de prendre la décision de la prise de rendez-vous. C’est dans cet état d’esprit
que Nathalie est convaincue que la médecine terrestre et les soins thérapeutiques
spirituels sont compatibles quand ceux-ci sont prodigués avec amour inconditionnel,
bienveillance et dans la justesse.
4. Nathalie n'est ni assistante sociale et ne peut être votre tutrice ou vous servir de parent
de substitution. Si vous rencontrez quelconques soucis, il vous est fortement conseillé de
vous rendre dans les divers services sociaux pouvant vous venir en aide.
4. Concernant la prise de rendez-vous, celle-ci se fait soit par téléphone en laissant un
message vocal (Je ne réponds pas aux appels masqués), soit par sms ou par mail. Dans le
sms ou le mail, votre nom et votre prénom doivent être mentionnés.
5. Concernant les horaires, il est demandé d’arriver à l’heure afin de pas pénaliser les
personnes dont les rendez-vous sont après le vôtre. Tout désistement doit faire l’objet d’un
sms ou d’un appel 48 h à l’avance par respect (les séances demandent de la préparation) et
pour laisser la place à disposition des personnes qui auraient besoin d’une séance
rapidement. En cas de retard dû à un soucis quelconque, un retard de 15 mn sera toléré
mais déduit du temps de la séance.
6. Entre chaque rendez-vous, la correspondance (en cas de difficultés uniquement) se fait
par mail uniquement sur natanaline888@gmail.com
7. Chez Nat’Ana-Line®, il n’y a aucun massage à connotation sexuelle. Dans ce cas précis,
il vous est donc demandé de passer votre chemin.
8. Nathalie et son entreprise Nat’Ana-Line® ne sont rattachées à aucune religion, ni à aucun
groupe sectaire.
Merci de votre compréhension.

