
 
 

 

 

Séances de soin séparées  

  

 Séance de soin - 80 min 
  (Craniosacral / Nadiki / Réflexologie plantaire causale / Guidance / Soin des chakras) 

 

€ 80,00 
 

 Séance Tarologie – 60 min € 70,00 
 

 Séance Bougies auriculaires & Infrarouge – 45 min 
 

€ 60,00 

  

Abonnements pour vous touuuut(e) seul(e)   
 (Craniosacral / Nadiki / Réflexologie plantaire causale / Guidance / Soin des chakras)  
 Séances de 80 min 
 

 

 2 séances (l’Abo ‘Coup Double’)      valable 6 mois 

   
€ 155,00 
 

 3 séances (l’Abo “toutes les bonnes choses existent en trois”)  valable 1 an 

 
€ 225,00 
 

 4 séances (l’Abo 4 Saisons)       valable 1 an 

 
€ 290,00 
 

 5 séances (l’Abo Tape m’en Cinq!)      valable 1 an 

 
€ 350,00 
 

 10 séances (l’Abo Dix sur dix)       valable 1 an € 650,00 
 

 12 séances (l’Abo MIP (pas VIP))      valable 1 an 

 

€ 720,00 

  

Abonnements à partager avec touuuuus vos trésors  
 (Craniosacral / Nadiki / Réflexologie plantaire causale / Guidance / Soin des chakras)  
 Séances de 80 min 
 

 

 4  séances (l’Abo Family 4)       valable 1 an € 290,00 
 

 5  séances (l’Abo Family 5)       valable 1 an 
 

€ 350,00 

 10  séances (l’Abo Family 10)       valable 1 an 

 
€ 650,00 

  

Abonnements ‘’Vire-moi ce problème! Maintenant!’’ Votre engagement envers vous-même 
 (Craniosacral / Nadiki / Réflexologie plantaire causale / Guidance / Soin des chakras)  
 Séances de 80 min 

 

 

 3 séances (Le Trajet SuperStar(t))     valable 4 semaines € 180,00 
 

 10 séances (Le Trajet Rétablissement)    valable 16 semaines 

 
 
 

 

€ 500,00 

  

Tarifs 
Réservation RDV 

Agenda en ligne 

cliquez ici 

https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3RCV3NmTWIrU0VmZlpWVzM0cHNPUGdkUzBZSUttZ0dHZC9FRzVzR0w4Uw==
https://www.colindacardon.be/product/labo-coup-doble/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labon-toutes-les-bonnes-choses-existent-en-trois/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labonnement-4-saisons/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-tape-men-cinq/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-dix-sur-dix/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-mip-pas-vip/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-family-4/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-family-5/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/labo-family-10/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/le-trajet-superstart/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/le-trajet-retablissement/?v=d3dcf429c679
https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3RCV3NmTWIrU0VmZlpWVzM0cHNPUGdkUzBZSUttZ0dHZC9FRzVzR0w4Uw==
https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3RCV3NmTWIrU0VmZlpWVzM0cHNPUGdkUzBZSUttZ0dHZC9FRzVzR0w4Uw==
https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3RCV3NmTWIrU0VmZlpWVzM0cHNPUGdkUzBZSUttZ0dHZC9FRzVzR0w4Uw==
https://www.mtc-it4.be/patient/index.html#/appointments/day/bjNkcWkyQmFRMkpDVTRFNndleFgzQ3RCV3NmTWIrU0VmZlpWVzM0cHNPUGdkUzBZSUttZ0dHZC9FRzVzR0w4Uw==


 

 

 

 

Soins & Conseils à distance  

  

 Soin à distance (Nadiki/Soin Chakra) – 60 min 
 Analyse et purification de votre système pendant une session interactive via appel audio WhatsApp 
 (avantage : des questions peuvent être posées pendant la séance) 

 

€ 60,00 

 Soin à distance (Nadiki/Soin Chakra) 
 Analyse et purification de votre système avec un rapport par la suite via des enregistrements vocaux sur 
 WhatsApp (avantage : le rapport peur être écouté et réécouté sans limites et à tout moment). 

 

€ 80,00 

 Séance Tarologie à distance – 60 min 
 Session interactive via appel audio WhatsApp (avantage : des questions peuvent être posées pendant la 
 séance) 

 

€ 60,00 

 Séance Tarologie à distance – 1 Question Urgente 
 Réponse sur 1 question posée via un message WhatsApp. Rapport via des enregistrements vocaux sur 
 WhatsApp (avantage : le rapport peur être écouté et réécouté sans limites et à tout moment). 
 

€ 50,00 
 

  

Ateliers individuels et programmes spéciaux  

  

 “Apprenez à tester votre nourriture ” 
  Inclus sont: 

1. Atelier d’initiation (120 min) 
2. Atelier suivi – récapitulation – infos supplémentaires après 1 à 2 semaines (60 

min) 
3. Syllabus  

  À apporter : les aliments que vous désirez tester   
 

€ 200,00 

 “Breath & Bodystretch” sur mesure 
  Inclus sont: 

1. Atelier de base (120min) 
a. Entrevue initiale, analyse des problèmes et soin générale préparatoires et 
b. Introduction au Breath & bodystretch sur mesure 

2. Atelier suivi – récapitulation – infos supplémentaires après 1 à 2 semaines (60 
min)  

€ 200,00 

 
 

 

Ateliers et programmes en groupe  

  

 “Apprenez à tester votre nourriture ” 
 Groupes entre 2 et 8 personnes 
 Inclus sont: 

1. Atelier de 180 min avec alimentation de base à tester prévu en GROUPE 
2. Atelier suivi – récapitulation – infos supplémentaires après 1 à 2 semaines (60 min) INDIVIDUEL sur 

mesure 
3. Syllabus  

 

€ 175,00 p.p. 

 "Un voyage à travers les chakras"  
 découvrez, comprenez et prenez soin de vos chakras 
 Groupes entre 4 et 15 personnes 
 Inclus sont: 

1. 3 Ateliers (1 de théorie et 2 pratiques (affirmations et exercices)  
de 120 min chaque 

2. Syllabus 

€ 275,00 p.p. 

    
Huys MIRA 

Brusselstraat 232 
1702 Groot-Bijgaarden 

info@colindacardon.be 
www.colindacardon.be 

www.huysmira.be 

 
0496 95 40 97 

BTW BE0708 820 273  
IBAN BE50 7360 0936 5618  

BIC KRED BE BB 

 

https://www.colindacardon.be/product/session-healing-a-distance/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/healing-a-distance-avec-rapportage-par-fichier-audio/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/product/session-de-tarologie-a-distance/?v=d3dcf429c679
https://www.colindacardon.be/fr/product/session-de-tarologie-a-distance-1-petite-question/?v=d3dcf429c679
mailto:info@colindacardon.be
http://www.colindacardon.be/
http://www.huysmira.be/

