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Mon objectif est de réunir en un seul lieu les professionel.les de la

guérison, les praticien.nes des médecines complémentaires afin de

valoriser ces pratiques ainsi que l'approche holistique de la santé

Bienvenue sur la plateforme dédiée aux
guérisseurs & guérisseuses 2.0

Référencement

Prise de
rendez-vous

La plateforme vous permet de synchroniser directement votre calendrier

avec elle pour plus de fluidité, je vous accompagne dans la création du

profil, des offres et services disponibles pas à pas.

Règlements Les rendez vous pris sur la plateforme seront réglés sur la plateforme car

je me rémunère uniquement sur les services vendus via Céleste à hauteur

de 10% sur le montant TTC. Vous n'avez pas de frais pour être référencés

sur l'annuaire. En clair, si vous ne vendez rien ça ne vous coûte rien!



Céleste c'est une

communauté d'utilisateurs

et de professionnels que je

souhaite nourrir afin que

chacun puisse discuter de

son chemin de guérison. Être

bien entouré est selon moi la

clé pour avancer à la

rencontre de soi

Les choses importantesLes choses importantes
à mes yeuxà mes yeux
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la plateforme seulement avec

votre accord, je vous propose

d'ailleurs d'être référencé

sans utiliser la prise de

rendez-vous si vous le

souhaitez

J'accompagne des

entrepreneuses spirituelles

depuis près de 3 ans et je

pense avoir compris pas mal

de leurs besoins et

problématiques que je tente

de résoudre avec Céleste,

notamment le sujet de la

prise de rendez-vous, du site

internet et de la visibilité. 
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Comment s'inscire ?Comment s'inscire ?
Clique juste là

Complète au mieux le formulaire en
ligne, je suis disponible pour répondre
aux questions et t'accompagner sur
hello@celeste-community.com ou au
0638420724

Quand je reçois ton inscription, je crée
ton profil, je t'appelle si j'ai besoin de
précision et je t'envoie tes codes
d'accès ainsi qu'un mail avec des
petits tutos pour que tu connectes ton
calendrier et que tu découvres
comment ça marche

ici

https://forms.gle/HsBF1rWwB5UAr35c7


Qui se cacheQui se cache
derrière Céleste?derrière Céleste?

Moi c'est Clémence, 30 ans, amoureuse de

magie et de pop culture je me revendique

Business Doula (j'accouche des rêves et

des business spirituels). J'aime le yoga,

Beyoncé et Céline Dion même si je rêve

depuis mes 9 ans d'être recrutée par les

Spice Girls. Je suis Taureau ascendant Lion

avec un signe lunaire en Capricorne. Je tire

les cartes, j'adore manger, je lis beaucoup,

et si tu veux en savoir plus j'adore papoter

donc n'hésite pas!

Explore CélesteExplore Céleste

Le site internet

Instagram

La communauté

Sur le site j'explique tout en détail et il y a

même la Charte que j'ai écrite pour Céleste



à très viteà très vite  
pour de nouvelles aventurespour de nouvelles aventures

......


