
QUESTIONNAIRE 

SÉANCE DE BIORESONANCE A DISTANCE

POUR ANIMAUX

Pour faire la séance de Biorésonance NLSA à distance il est nécessaire d’avoir 
les éléments suivants :

* Votre nom : ________________________________________________________________

* Votre prénom : ______________________________________________________________

* Votre email : ________________________________________________________________

  pour envoyer le rapport avec les conseils 

* Votre numéro de téléphone :

1- Une mèche de poils  (volume environ la taille d’un crayon) 
Mettre les poils dans film étirable ou sachet  avec nom /prénom de l’animal 

2- Une photo et photos des troubles localisés.

PRENOM  de l’animal :                                                 
SEXE :                                                                  
DATE DE NAISSANCE :                                                 
TAILLE :                                                                
POIDS :                                                                 
SA RACE :                                                              

Hélène GRAND
Naturopathe et praticienne en biorésonance
42 avenue Auguste Ferret
33 110 LE BOUSCAT
Tel : 07 65 22 25 59
Mail : helenegrand.naturopathe@yahoo.com
helene-grand-naturopathe.fr



Observation des symptômes actuels et des maladies récentes. Détaillez le plus
précisément possible :

L’état de ses yeux, de son museau, de ses oreilles, de ses dents :

Ses selles et ses urines (fréquence, quantité, couleur, texture, odeur, 
contenu, difficultés, motifs inhabituels…) :

L’état de la bouche (dents, gencives, langue, odeur) 

L’état de sa peau, de ses poils, des griffes :

Sa respiration (son, fréquence, intensité) :



Sa mobilité et son activité (boiterie, impossibilité de courir…) :

Son comportement, son énergie, son humeur :

Les situations, les positions, ou les éléments qui améliorent l’état de votre 
animal :

Les situations, les positions ou les éléments qui aggravent l’état de votre 
animal :

*Maladies récentes, antécédents et traitement :

Antécédents de votre animal :



Résultats des tests/examens récents :

Chirurgies éventuelles :

Vaccinations :

Accident, événements stressants, déménagements... :

Les symptômes observés récemment. Par exemple : tartre dentaire, mauvaise
odeur générale, problèmes de peau, diarrhée chronique,  constipation, 
éternuements, tumeurs...



Traitement actuel prescrit par son vétérinaire :

Les médicaments utilisés actuellement (ou il y a moins de 3 mois) et les 
effets sur votre animal :

Utilisation récente de suppléments, d'herbes, de remèdes ou de thérapies 
holistiques (merci de préciser lesquels, leur efficacité, les résultats et les 
effets secondaires) :

*Régime alimentaire actuel et par le passé :

Il est très important de noter le type d’alimentation que vous utilisez pour 
votre animal. Décrivez sur l’ensemble de la journée tous les aliments que vous
lui donnez et la fréquence de ses repas. Précisez les changements éventuels, 
comme une perte d’appétit, des vomissements ,digestion difficile…



*Exercice et jeu :

En règle générale, type et quantité d'exercice physique :

Temps moyen passé en extérieur chaque jour et temps de jeu par jour

Temps où votre animal est seul chaque jour :

*Les émotions et le comportement :

Contacts avec d’autres personnes ou d’autres animaux domestiques :

Facteurs environnementaux ou situation familiale pouvant causer du stress à 
votre animal :



*Autres remarques :

Une précision ou une information complémentaire que vous jugez utile :

A réception de ces éléments nous convenons d’un rendez -vous pour réaliser la séance à
distance.
Je vous envoie un SMS ou vous appelle en début de la séance pour s’assurer que tous les
éléments soient mis en place.
Il est préférable de laisser de l’eau à disposition de l’animal avant pendant et après la
séance, également de laisser l’animal le plus au calme ( pas de promenade pendant le soin)
pour qu’il soit en mode « émission-réception » 
Je vous appelerai à la fin de la séance si je trouve des informations très urgentes à vous
transmettre .
A l’issue  de la séance,  j’envoie un rapport par mail  avec capture des écrans les plus
importants et vous transmets des recommandations. 
Le tarif de la première séance pour une durée de 1H30 est de 90.00€  pour une séance
énergétique (ce prix comprend la séance, le rapport, le flacon ). 
Le tarif  d’une séance  découverte pour une durée de  40 min  est de  45 € (ce prix
comprend la séance, le rapport, le flacon ). 

La prise du flacon est de 4 sprays 3 fois par jour. Soit directement dans la bouche de 
l’animal ou dans la nourriture ou l’eau ou également sous les coussinets 

Les résultats de test du scan énergétique ainsi que les conseils donnés ne sont pas à 
prendre comme un diagnostic médical.
L’équipement NLSA de biorésonance ne remplace en aucun cas les appareils de mesure de 
diagnostics et de traitement médicaux.
La séance énergétique est un accompagnement complémentaire et en aucun cas elle ne se 
substitue à un traitement médical.


