
Aide pour la vie quotidienne 
Prière 

 
 

Il ne vous reste plus qu’à finaliser votre demande. 
 

Prenez bien en compte les informations ci-dessous. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

« Merci de votre confiance, mon travail sera accompli avec amour... 
Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais, vous  

recevrez un mail de confirmation ou un appel de ma part dans les 24-48h 
heures (jours ouvrés) ». 

 
 
 
 
 

© Cabinet Laure Bouteiller 
 



Voici la marche à suivre et quelques explications 
supplémentaires… 

 
 Faites-moi parvenir votre demande ainsi qu’une photo de la personne à 
aider (la photo doit être de préférence de pleins pieds et en entier, peu importe 
l’ancienneté, le principal est qu’elle ne soit pas floue et que la personne soit 
seule). Si le problème concerne un lieu il me faut une photo des habitants et du 
lieu (intérieur et/ou extérieur). S’il s’agit d’une entreprise ou un projet il me faut 
si possible le logos, une carte de vite ou autre support (facultatif si j’ai déjà des 
photos). 
 

 Soit par mail à contact@laure-guerisseur-magnetiseur.fr  
 

Soit par courrier à cette adresse (précisez le nom et la date de votre paiement, 
ainsi qu’un numéro où je peux vous joindre facilement). Joindre une 

enveloppe affranchie pour le retour : 
Cabinet Laure Bouteiller 

201 chemin du Mont Rouvel 

76750 Bois Héroult. 
 
 

Il me faut également : 

 
- Le motif de votre demande 

- Votre nom et votre prénom, et le nom et prénom de la personne sur laquelle 
je dois intervenir 

- Votre numéro de téléphone/adresse mail où je peux vous joindre facilement. 
 

 
 
 

ENCORE UN PEU DE LECTURE… 

 
 Pour toute question par la suite, n'hésitez pas à me joindre du lundi au jeudi de 

8h à 18h au 02.35.91.41.62 ou sms (uniquement) au 06.30.81.29.55. 



N’ayant pas de secrétaire, il faut laisser votre message et je vous 
recontacte dès que possible (je rappelle le matin entre 8h et 10h, si vous ne 
pouvez être rappelé à ces heures ce sera par mail, car le reste du temps je suis 
en consultation).  
 
 Plus simple, vous pouvez passer par le chat en ligne du site, si je ne suis pas 
connectée votre message arrivera directement dans ma boite mail, vous 
recevrez donc ma réponse par mail. 
 

Pour faciliter mon organisation et me faire gagner du temps, je vous prie 
d’utiliser un seul support pour me joindre. Ne vous inquiétez pas je 

recontacte tout le monde, parfois à plusieurs jours d’intervalle selon ma 
charge de travail et l’urgence de votre situation. 

 
NE ME CONTACTEZ PAS VIA LES MESSAGERIES PRIVEES DES RESEAUX 

SOCIAUX CAR JE RISQUERAIS DE NE PAS VOIRE VOTRE MESSAGE. 
 

 

 
 

Vous recevrez une date pour faire un point, ce sera à vous de 
me contacter à cette date ou avant si besoin.  
 Par ailleurs, je ne fais jamais de point par téléphone ou mail les jours 
des travaux à distance car je n’ai tout simplement rien à dire de particulier, 
je prie et fait le travail adapté à votre situation, ensuite ça passe ou ça ne passe 
pas, mais pour le savoir il faut un peu de temps ; c’est vous qui me tiendrez 
informé (à la date indiquée ou avant si nécessaire) sur comment votre situation 
a évoluée, et nous verrons ensemble quelle est la suite à donner. En tous les cas 
je reste à votre disposition si vous avez des questions. 
 

 En cas d’urgence le plus rapide est de me laisser un message sur le fixe en 
semaine, ou de m’envoyer un mail le week-end. 
 
Merci de m’avoir lu. Que les Anges veillent toujours sur vous,  
Laure, votre guérisseuse. 


