
FAQ visite ésotérique de Toulouse 

• Où se déroule la visite ? 


La visite se déroule à Toulouse 


• Quels sont le lieu et l’heure de rendez-vous de la visite ?  

Tu peux trouver ces informations plus haut dans cette page. Par ailleurs, un mail te sera envoyé 
quelques jours avant la visite pour te rappeler l’heure et le lieu de rendez-vous. 


• Quels lieux vais-je découvrir durant cette visite ? 

Tu découvriras, entre autres, les secrets de l’Eglise de Toulouse et des bâtiments qui ont une 
histoire symbolique qu’on peut encore voir sur leur façade. 


• La visite est-elle obligatoirement en groupe ? 


Oui, mes visites ésotériques ne sont prévues que pour des groupes. 


• Combien de temps dure la visite ? 


Une visite dure environ 2h 


• Qui peut participer ?  

Tout le monde du moment que tu as payé ta place. 


Cependant, je t’invite à connaitre tes limites et à savoir si ton état de santé te permet de faire une 
telle visite. En effet, nous marchons beaucoup et certains lieux que nous visitons ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, par exemple. 


• Comment je sais que mon inscription est validée ? 


Ton inscription est automatiquement validée à partir du moment où tu effectues le paiement 
PayPal ou que je reçois ton virement bancaire. De plus, je t’envoie un mail pour te confirmer ton 
inscription.


• SI je ne peux finalement pas participer, puis-je être remboursé(e) ? 

Malheureusement non, à partir du moment où tu as payé, je ne pourrais pas te rembourser. Tu 
peux par contre essayer de revendre ta place à quelqu’un de ton entourage. Il faudra alors me 
prévenir de ta décision et me dire le nom de la personne à qui tu as vendu ta place.  


• SI je ne peux finalement pas participer, puis-je tout de même avoir accès aux 
enseignements délivrés lors de la visite ? 


Malheureusement non, aucun support n’est prévu concernant les enseignements de cette visite  
que ce soit pour les personnes présentes ou pour les absents. 
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• Quand puis-je poser des questions au sujet des enseignements de la visite ? 

Tu peux me poser des questions sur les enseignements durant toute la durée de la visite. Merci 
de prendre soin de ne pas encombrer ma boite mail. 


• Puis-je payer en plusieurs fois ? 


Malheureusement non, pour ce type d’évènement, je n’accepte pas les paiements en plusieurs 
fois. 



