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Le Kod-Clés Personnel 
 Un Chemin vers la Liberté d’Etre ! 

 

C’est d’abord une rencontre  avec soi-même, son essence grâce entre autre à un graphisme-

symbolique, aux textes personnalisés reçus dans un ETAT de  PRESENCE.  C’est le retour à sa fréquence 

vibratoire originelle, une invitation à retrouver ses facultés de réception depuis le point 0, le point 

Source sans filtre,  interprétation, nu et dépouillé de toutes connaissances, de références.  

Le Kod-Clés Personnel œuvre à l’ouverture du champ vibratoire du cœur. Il l’amplifie et reconnecte la 

personne à son chemin divin  en lien avec son incarnation d’âme. Il invite à : 

 voir AUTREMENT 

 vivre l’Etat de PRESENCE 

 se LIBERER d’influences extérieures 

 retrouver le chemin de L’UNITE 

 développer son INTUITION 

  recevoir des informations utiles pour SOI 

 

La reconnexion à son Kod-Clés Personnel se déroule en trois temps, trois RDVs d’une heure parfois 

espacé de quelques jours, semaines, voire plusieurs mois, à chacun son rythme.  

C’est un engagement de reliance de vous avec vous-même.   

Les 3 RDVs se répartissent comme suit : 

- un temps de reliance- de (re)connexion à son cœur divin par vibration multi-sensorielle, 

quantique, à poursuivre au quotidien. 

- un temps de réception et d’intégration via deux textes. L’un en lien directement avec le 

graphisme-symbolique et l’autre plus personnel. Le langage utilisé est alchimique et 

métaphorique. Lire et relire seront nécessaire pour en percevoir les subtilités. 

- un temps d'activation et d’amplification avec pratique d’un tatouage quantique 

(énergétique) sur le corps. 

Nouveau!!  

 Un manuel d'accompagnement a été rédigé pour vous faciliter l'utilisation. Il vous est remis 

gracieusement avec votre code à l’issue du 3 éme RDV. 

 Un  accompagnement de 2 à 4 RDVs individuels de 30 minutes est proposé à placer pendant 

et/ou après le processus selon vos besoins 
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Deux possibilités: 

 Forfait Kod-Clés Personnel 3rdvs  avec 2 rdvs d’Accompagnement: 444 €  

 Forfait Kod-Clés Personnel 3rdvs et 4 rdvs Accompagnement : 555 € 

Pour Information, Votre Kod-Clés Personnel original sur carton vous est remis à l’issu du 3 éme rdv. 

En 2021, de nouveaux possibles : 

 Votre Kod-Clés en version numérique: 33 € 

 Votre Kod-Clés avec fichier Source et cession des droits: 55 € 

 Support Bois personnalisé 

 Votre Kod-Clés Personnel brodé sur Textile : Tee-shirt, sac,…. Autre sur demande 

 

Concernant les forfaits, merci de remettre  tous les chèques au premier RDV, ils ne seront encaissés 

qu’après chaque RDV.  

Pour les nouvelles options, me contacter à isabellegaubert047@orange.fr ou au 06 81 09 15 78 

Information importante : j'ai une "Politique d'Absence".  

50% de la consultation est dû pour tout rendez-vous annulé et non remplacé 24 heures à l'avance. 

Merci de votre compréhension, le temps de chacun est précieux. 

Merci de votre compréhension.  

Si vous êtes intéressé(e) remplir le document ci-après et me le transmettre, rempli et signer lors de 

notre premier RDV avec les chèques correspondants. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

mailto:isabellegaubert047@orange.fr
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Je suis intéressé (e) à recevoir mon Kod-Clés Personnel 

NOM :…………………………………………………………Prénom :…………………………………………………………… 

Date de Naissance :………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :………………………………………………………….   Code Postal …………………………..    

 :  

 :  

  Je m’inscris à la newsletter d’Isabelle Gaubert  (1 par mois)  Merci de cochez la case uniquement si c’est oui  

Merci de signer le document pour indiquer que vous avez bien pris connaissance de l’ensemble des 

informations telles qu’elles sont  écrites, et que vous donnez votre accord. 

Le…………………………………………à………………………………………………………. 

Signature 

 

 

 

A chacun(e)  son choix,  son rythme (Pensez à cocher les cases correspondantes A ou B) 

 A- Je m’engage dans la démarche : me relier à Mon Kod-Clés Personnel avec un temps 

d’accompagnement Individuel sous forme de  2 RDVs de 30 minutes au choix. 

 A- Je joins les 4 chèques de 111 € (soit 444 € au Total) tous libellés au nom d’Isabelle 

GAUBERT. Ils seront encaissés après chaque RDV. 

 B- Je m’engage dans la démarche : me relier à Mon Kod-Clés Personnel avec un temps 

d’accompagnement Individuel sous forme de  4 RDVs de 30 minutes au choix. 

 B- Je joins 5 chèques de 111€  (soit 555 € au Total) tous libellés au nom d’Isabelle 

GAUBERT. Ils ne seront encaissés qu’après chaque RDV. 

Le tout est à ramener lors du premier RDV ou à faire parvenir,  rempli  à : Isabelle GAUBERT - 

32 avenue Président Kennedy - 11100 – NARBONNE 

 

Merci à vous, de vous lancer sur ce chemin. 

De Coeur @ Coeur ! 

Isabelle  


