
Mémoires Akashiques Céline Gorgerat 
 

Bonjour, 

Voici un document qui vous aidera à vous préparer à la lecture de vos Mémoires Akashiques. 

Afin de profiter un maximum du temps qui est à votre disposition lors de cette session, je vous conseille 
de préparer vos questions à l’avance. 

Tous les thèmes peuvent être abordés lors de votre séance. Voici quelques suggestions pour vos 
questions : 

 Avec quels talents suis-je né ? Quels talents ai-je besoin d’utiliser maintenant pour continuer ma 
croissance ? 

 Quelles ressources puis-je utiliser pour m’aider dans mon mariage ? 
 Quel est le problème sous-jacent entre mon père/frère/patron/etc. et moi ? Qu’ai-je besoin de 

savoir sur cela ? Comment puis-je résoudre cela ? 
 Quels messages est-ce que mes assistants spirituels (Maîtres, Enseignants et Etres-aimés) veulent 

me faire parvenir en ce moment ? 

Quelques informations à prendre en compte : 

 Vous pouvez choisir d’enregistrer les informations pour les réécouter plus tard. Si tel est le cas, 
amenez votre propre appareil d’enregistrement. 

 Comptez environ 60 minutes pour la consultation. 
 N’utilisez pas de drogues récréatives ou d’alcool 24 heures avant la consultation. 
 Il est préférable de prendre du temps pour vous après la session afin réfléchir et traiter les 

informations reçues. 
 Buvez beaucoup d’eau après la consultation. 
 Si vous avez un empêchement, je vous prie d’annuler votre rendez-vous au moins 24 heures à 

l’avance. Si tel n’est pas le cas, vous devrez vous acquitter de 100% du prix de la lecture. Je vous 
remercie de votre compréhension. 

Ces lectures ne remplacent en aucun cas un avis, traitement ou médicament administré par un médecin. 

Je me réjouis de ce moment sacré que nous allons passer ensemble. 

Pensées lumineuses, 

 

Céline Gorgerat 
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Voici quelques détails pour les consultations et pour les lieux de consultation : 

Coût d’une consultation : 

60 minutes : CHF 120  
 

Un grand merci de venir au rendez-vous à l’heure. Il ne m’est pas toujours possible de rattraper le temps 
perdu si j’ai d’autres consultations de prévues le jour même. 

Aubonne : 

Cabinet thérapeutique, chemin du Général Boinod 8, 1170 Aubonne 

Où vous parquer : zones bleues dans la rue du cabinet et près du cinéma, dans le parking commercial ou 
zone bleue à la rue Fossés-Dessous. Le parking de la piscine se trouve à quelques minutes du cabinet. 

Comment pouvez-vous payer la consultation ? comptant / TWINT 

Bulle : 

Rue Léchère 45. La salle d’attente se trouve dans l’institut de beauté Loft Beauty. 

Comment pouvez-vous payer la consultation ? comptant / TWINT 

Par Skype : 

Pseudo : gorgerat.celine 

Merci de m’ajouter et de m’appeler à l’heure convenue.  

Comment pouvez-vous payer la consultation ? par versement bancaire ou TWINT (merci de verser le 
montant avant  la séance). 

Voici les coordonnées bancaires : 
Banque Raiffeisen à 1188 Gimel / Suisse 
Compte: Céline Gorgerat 
IBAN: CH03 8048 5000 0026 7254 5 
BIC/SWIFT : RAIFCH22485 
 


