
FAQ Masterclass

• Où se déroule la masterclass ? 


La masterclass se déroule sur Zoom. Elle n’est donc pas en présentiel mais en live.  


• Comment j’accède à la masterclass ? 


Un mail d’invitation à une réunion Zoom t’est envoyé quelques jours ou quelques heures avant la 
masterclass. Ce mail contient le lien d’accès à la réunion. 


• Combien de temps dure la Masterclass ? 


En général, une masterclass dure 2h 


• Qui peut participer ? 


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


• 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 ?  

Non, tu ne peux pas être remboursé. 


• Si je ne peux finalement pas participer, puis-je avoir accès au contenu de la 
masterclass ?  

Oui, l’audio de la masterclass ainsi qu’un PDF récapitulatif et les photos évoquées lors de cette 
dernière te seront envoyés automatiquement dans les jours qui suivent la masterclass. 


• Puis-je poser des questions pendant la masterclass ?  

Oui bien sûr ! Je fais souvent des pauses pour demander si c’est ok pour tout le monde et s’il y a 
des questions. 


• Si j’ai participé au live, aurais-je aussi accès au PDF récapitulatif et à l’audio replay de la 
masterclass ? 


Oui, bien entendu.   


• Combien de temps le contenu replay (PDF + audio) reste-t-il accessible ?  

Le contenu reste accessible de manière illimité. Il n’y a pas de limite de temps. 


• Peut-on payer une masterclass en plusieurs fois ? 


Non, le paiement en plusieurs fois est réservé aux formations et aux stages. 
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• Puis-je acheter une masterclass même si celle-ci a déjà eu lieu ? 


Oui, toutes les masterclass qui ont déjà eu lieu sont disponibles en replay. Pour y accéder, il me 
faut un virement de 50€ de ta part. Ensuite, je t’envoie le PDF et l’audio replay de la masterclass. 


• Quelles masterclass sont déjà disponible en replay ? 


Une France magique 

Femmes serpentes 

L’initié.e des églises 

Lieux sacrés de France 


 


