
Etapes et consignes d’un nettoyage vibratoire (« classique » ou « lithothérapeutique ») 
	
 
 
Préambule 
 
Je ne peux réaliser ce nettoyage que si les éléments (plans pour les l ieux et 
photos pour les êtres vivants et les objets) que je reçois respectent toutes les 
consignes demandées : la l iste et l 'exemple mis à disposition vous permettent 
de vous en assurer ; 
 
Pour les nettoyages vibratoires de lieu, je vous conseil le de garder une 
photocopie du plan (merci de m'adresser l 'original) que vous m'envoyez car 
cela nous facil itera la communication lorsque je vous ferai le retour. 
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1. pour les lieux : 
Les étapes 
1.1. Une fois que vous avez commandé votre nettoyage vibratoire ("classique" 
ou "lithothérapeutique"), je vous vous laisse vous assurer que vous m'envoyiez 
bien le plan (par mail ou courrier) ;  
1.2. Lorsque j'ai reçu votre plan (avec 1 seule ou plusieurs pages), je m'assure 
que tout y figure et que les consignes ont bien été toutes suivies ; 
1.3. Si une ou plusieurs consignes ne sont pas suivies : je vous demande de 
faire les modifications nécessaires et de m'envoyer à nouveau le plan (ou les) à 
jour : cela nous impose un délai supplémentaire (donc merci de bien tout 
mettre dès le début !) ;  
1.4. Lorsque j'ai le plan original et complet, je vous confirme avoir tous les 
éléments et me donne 15 jours pour faire le nettoyage vibratoire (par exemple, 
i l  est possible que je m'y prenne en plusieurs fois s'i l  y a beaucoup de travail 
dessus et/ou que j'attende le meilleur moment énergétique pour le faire, etc.);  
1.5. Lorsque le nettoyage vibratoire est fait, j 'attends quelques jours pour en 
valider la pérennité puis je vous appelle pour convenir d'un rendez-vous 
téléphonique (inclus dans le prix) pour faire un retour ; 
1.6. Lors de notre rendez-vous téléphonique, vous avez la copie du plan si 
vous souhaitez que nous all ions dans les détails ;  
1.7. Si vous avez choisi le nettoyage vibratoire "lithothérapeutique", je vous 
adresse la pierre qui aura été util isée (puis nettoyée) à votre domicile (via 
Mondial Relay uniquement). 
 
Les consignes à suivre 
Avant tout nettoyage, i l  est indispensable de me faire parvenir (par courrier ou 
par mail)  les plans du lieu d’étude selon les consignes suivantes : 
- tracez vous-même les plans : inutile de m'envoyer des plans d'architecte car 
j 'ai besoin de l'empreinte d'une des personnes habitant le l ieu d'où 
l' importance que ce soit vous, demandeur, qui fassiez le plan 
- uti l iser une feuil le blanche de format A4 non quadril lée et non lignée (21cm x 
29,7cm), 
- prendre 1 feuil le par étage : souvent, les greniers et caves demandent 
beaucoup plus de travail en nettoyage vibratoire, merci donc d’y prêter 
attention lors du tracé des plans 
- en cas de photo ou scan (en format pdf et pièce jointe si par mail)  :  le plan 
doit être l isible et bien à plat 
- merci de respecter la proportion des pièces du mieux possible 
 
Pour chaque feuil le : 
- écrire votre prénom, votre nom ainsi que votre numéro de téléphone + votre 
mail 
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- écrire uniquement d’un côté de la page (ne rien écrire de l’autre côté) 
- sur chaque feuil le, mentionnez le nord avec une flèche indiquant sa direction 
- sur chaque feuil le, écrire l’adresse du lieu 
- sur chaque feuil le, spécifier l ’étage concerné : si immeuble ou si maison avec 
plusieurs étages – RDC, Sous-sol, 1er étage, etc. 
 
Pour le mobilier :  
- dessiner le(s) l it (s) des habitants du lieu 
- si quelqu’un de l’habitat travail le à son domicile, dessiner où se trouve le 
poste de travail (un carré suffit)  et mettre une croix 
- spécifier où se trouvent :  - le compteur (mentionner si Linky ou non-Linky), 
- l ’arrivée d’eau, 
- la box wifi ,  
- les prises CPL, 
- les ballons d’eau chaude, 
- l ’ascenseur et l ’escalier de l’ immeuble lorsqu’il  s’agit d’une copropriété. 
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2. pour les êtres vivants : 
Les étapes 
2.1. Une fois que vous avez commandé votre nettoyage vibratoire ("classique" 
ou "lithothérapeutique"), je vous laisse vous assurer que vous m'envoyiez bien 
une photo (par mail en pièce jointe  ou courrier) ;  
2.2. Lorsque j'ai reçu votre photo (1 seule photo), je m'assure que les 
consignes ont bien été toutes suivies ; 
2.3. Si une ou plusieurs consignes ne sont pas suivies : je vous demande de 
faire le nécessaire et de m'envoyer une photo respectant les consignes : cela 
peut nous imposer un délai supplémentaire ; 
2.4. Lorsque j'ai la bonne photo, je vous contacte afin que nous fixions 
ensemble la date et l 'heure durant lesquelles j 'effectuerai le nettoyage ; 
2.5. Lors du rendez-vous, je vous invite à être allongé(e) ou assis(e) 
confortablement, seul(e), dans un endroit calme ; 
2.5. bis. pour un animal : Lors du rendez-vous, je vous invite à mettre l'animal 
dans une pièce séparée d'autres animaux. I l  peut être avec vous si cela peut 
vous rassurer ; 
2.6. Je vous rappelle à l' issue de notre rendez-vous pour faire le point ; 
2.7. Si vous avez choisi le nettoyage vibratoire "lithothérapeutique", je vous 
adresse la pierre qui aura été util isée (puis nettoyée) à votre domicile (via 
Mondial Relay uniquement). 
 
Les consignes à suivre 
Avant tout nettoyage, i l  est indispensable de me faire parvenir (par courrier ou 
par mail)  une photo de la personne ou être vivant (en format pdf et pièce 
jointe si par mail)  :  
- s' i l  s'agit d'une personne autre que vous : i l  vous faut son accord. Cet accord 
est primordial faute de quoi le nettoyage pourrait être sans effet ; 
- la personne ou être vivant doit être seul(e) sur la photo : pas d'autres êtres 
humains, d'animaux ou êtres vivants (plantes non plus) ;  
- le fond de la photo est sur fond blanc ; 
- la personne ou l'être vivant doit f igurer sur la photo entièrement (exemple : 
de la tête au pied pour une personne, etc.) ;  
- au dos de la photo, merci de mettre le prénom (ou la dénomination connue 
par et pour vous s'i l  s'agit d'un être vivant) et la date de naissance complète 
avec, idéalement, l 'heure de naissance avec pays et vil le. 
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3. pour les objets : 
Les étapes 
3.1. Une fois que vous avez commandé votre nettoyage vibratoire ("classique" 
ou "lithothérapeutique", je vous laisse vous assurer que vous m'envoyiez bien 
une photo (par mail en pièce jointe  ou courrier) ;  
3.2. Lorsque j'ai reçu votre photo (1 seule photo), je m'assure que les 
consignes ont bien été toutes suivies ; 
3.3. Si une ou plusieurs consignes ne sont pas suivies : je vous demande de 
faire le nécessaire et de m'envoyer une photo respectant les consignes : cela 
peut nous imposer un délai supplémentaire ; 
3.4. Lorsque j'ai la bonne photo, je vous confirme avoir tous les éléments et 
me donne 15 jours pour faire le nettoyage vibratoire (par exemple, i l  est 
possible que je m'y prenne en plusieurs fois - surtout pour certains objets 
anciens - s' i l  y a beaucoup de travail dessus et/ou que j'attende le meilleur 
moment énergétique pour le faire, etc.) ;  
3.5. Lorsque le nettoyage vibratoire est fait, j 'attends quelques jours pour en 
valider la pérennité puis je vous appelle pour convenir d'un rendez-vous 
téléphonique (inclus dans le prix) pour faire un retour ; 
3.6. Si vous avez choisi le nettoyage vibratoire "lithothérapeutique", je vous 
adresse la pierre qui aura été util isée (puis nettoyée) à votre domicile (via 
Mondial Relay uniquement). 
 
Les consignes à suivre 
Avant tout nettoyage, i l  est indispensable de me faire parvenir (par courrier ou 
par mail)  une photo de l'objet (en format pdf et pièce jointe si par mail)  :  
- s' i l  s'agit d'un objet appartenant à quelqu'un, i l  vous faut l 'accord de 
cette personne qui en est le propriétaire. Cet accord est primordial faute de 
quoi le nettoyage pourrait être sans effet ; 
- i l  ne peut y avoir qu'un objet par photo : pas d'être humain, d'animaux, êtres 
vivants (plantes non plus) ou autre objet (même "s'i ls vont pas deux") ; 
- le fond de la photo est sur fond blanc ; 
- l 'objet doit f igurer sur la photo dans son intégralité ; 
- au dos de la photo, merci de mettre votre prénom, votre mail et votre 
numéro de téléphone. 
 


