
CONDITION GENERALES 
 
Objet 
Les présentes conditions générales (CG) règlent les relations contractuelles entre le client et « l’essentiel soins reiki » 
et font partie intégrante de toutes les relations contractuelles de « l’essentiel soins reiki » avec le client. 
L’essentiel soins reiki se réserve le droit de modifier les présentes CG en tout temps et sans préavis par publication 
sur le site : www.essentiel-reiki.com . Les CG ainsi modifiées entrent en vigueur dès leur publication. 
En consultant le présent site Internet ou tout contenu mis à disposition sur ou via ce site Internet, vous acceptez cet 
avis de non-responsabilité dans sa totalité. Si vous n’acceptez pas l’avis de non-responsabilité affiché sur cette page, 
il est de votre responsabilité de quitter ce site Internet immédiatement et de ne plus y accéder ou l’utiliser. 
 
À des fins informatives uniquement. 
 
Les informations fournies sur ou via le présent site Internet le sont uniquement à des fins informatives, et 
uniquement en tant qu’outil à usage personnel. Elles sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité 
de l'auteur. Elles peuvent être modifiées ou mises à jour sans notification d'aucune sorte. En conséquence, l'utilisateur 
reconnait utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 
 
Les soins énergétiques  
 
Les soins ne remplacent en aucun cas votre traitement médical. Celui-ci ne doit n’être ni interrompu ni modifié si des 
améliorations surviennent. Lee soins énergétiques ne se substitue en aucun cas à l’ensemble de la médecine. Ces 
méthodes sont indépendantes de toute pratique religieuse, culturelle ou sectaire. Elles ne font l'objet d'aucune contre-
indication et ne remplacent en aucun cas le médecin. Elles sont compatibles et complémentaires à tout traitement 
médical ou paramédical. Le praticien n'est pas habilité à poser de diagnostic ou de prescription 
médicale. 
 
Il est de votre responsabilité de consulter des professionnels de la santé en cas de questions ou de problèmes relatifs 
à votre santé, ainsi qu’en matière de médicaments, compléments alimentaires ou plantes médicinales que vous prenez 
actuellement. Vous ne devez pas négliger des conseils médicaux que vous avez reçu ni renoncer ou retarder une visite 
médicale en raison d’informations que vous avez pu lire sur le présent site Internet. 
 
Utilisation des huiles essentielles. 
 
L’utilisation des huiles essentielles n’est pas anodine. Il s’agit de substances très concentrées et certaines ont des 
contre-indications importantes (certaines huiles essentielles sont abortives, neurotoxiques, peuvent avoir un effet 
hormonal, etc.). Avant d’utiliser une huile essentielle, que ce soit à des fins physiques ou énergétiques, je vous invite 
à vous renseigner sur les éventuelles contre-indications auprès d’un aromathérapeute ou en consultant un ouvrage 
de référence. En cas de doute, abstenez-vous. Vous comprendrez que les conseils donnés ici le sont à des fins 
purement informatives et ne peuvent prendre en compte les cas spécifiques. 
 
Obligation du client 
 
Le client est tenu de s’acquitter des montants dus en vertu des contrats individuels et des présentes CG, dans les 
délais de paiement fixés. 
En cas d’annulation de rendez-vous a distance ou en cabinet, doit faire l’objet d’une notification 24 heures à l’avance 
(jours ouvrables). Passé ce délai la séance sera facturé au complet. 
 
Conditions de paiements 
 
Les services sont payables à la réservation. 
Le fait de valider votre réservation implique pour vous l’obligation de payer le prix indiqué. 
Le règlement de vos services s’effectue par carte bancaire grâce au système sécurisé PayPal. 
Les tarifs sont indiqués en CHF TTC. 
Mon entreprise se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais le produit sera facturé sur la base du tarif 
en vigueur au moment de la validation du RDV. 
 
Éthique 
 
En tant que thérapeute Reiki et soins énergétique, chaque séance et confidentiel, même entre membres d'une même 
famille tout ce qui sera évoqué en séance restera confidentiel. 
Il ne sera fait aucun soin sans l’accord de la personne (sauf cas exceptionnel ex : hospitalisation grave). 
 
Loi applicable en cas de litiges 
 



La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi Suisse. 
En cas de litige, les tribunaux Suisses seront les seuls compétents. 
 
Propriété intellectuelle 
 
Tous les éléments du site : www.essentiel-reiki.com  sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de l’éditeur. 
Nul n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des 
éléments du site quel qu’ils soient.   
 
Données personnelles 
 
Mon entreprise se réserve le droit de collecter les informations nominatives et les données personnelles vous 
concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre rendez-vous, ainsi qu’à l’amélioration des services et des 
informations que nous vous adressons. 
Elles peuvent aussi être transmises aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles chargées traitement 
et paiement (par exemple PayPal). Hormis ce cas, vos données ne sont pas divulguées à des tiers. 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives et aux données 
personnelles vous concernant, directement sur le site Internet. Vous pouvez effectuer toute demande en ce sens en 
nous contactant via le formulaire de contact. 
 
 
 
 
 
 
 
 


