
Pour une séance individuelle d'énergétique 
chinoise (45 min) à Dijon auprès du praticien 
Aymeric Grandremy, pour un bilan énergé-
tique, et/ou un massage chinois « tui na »,  
et/ou une pose de ventouses. 
Tout RDV débute par un entretien avec le praticien pour 
connaître les raisons de votre venue. Une fois le bilan  
énergétique réalisé, le passage au soin peut s’effectuer  
afin de prévenir ou soulager les symptômes.

Pour .............................................................
De la part de .................................................
Rendez-vous à prendre au 06.51.18.19.78
pour le ...................................... Valable 1 an.

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

ENVOYEZ VOTRE CHÈQUE À : (encaissé après le rendez-vous)

BON CADEAU

• 70 av. du Drapeau, 21000 Dijon
• 06 51 18 19 78
• Cabinet ouvert 6j/7 de 9h à 20h
• Dijon → T2 Junot
• aymeric.grandremy@gmail.com
• facebook : @GrandremyAcu
• yogalouhans.com/intervenants

AYMERIC GRANDREMY — 70 AVENUE DU DRAPEAU, 21000 DIJON

• NOM : ….................................................. • Prénom : …..................................................

• Adresse : …......................................................................................….............................

• Tél : …...................................................... • E-mail : ….....................................................

• Montant : 1 séance × 35€

• Date : …...................................................

FAITES PLAISIR À UN PROCHE EN LUI OFFRANT UN BON CADEAU AVEC :
 • un bilan énergétique ;
 • et/ou un massage chinois « tui na » ;
 • et/ou une pose de ventouses.

Séance à 35€ — Prévoir 45 minutes.
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