Inscription à un soin via paypal
Mode d'emploi
Toutes les étapes citées ci-dessous sont valables pour une inscription depuis un
ordinateur. Vous ne pourrez pas enregistrer les liens relatifs au soin si vous
effectuez ces démarches depuis un android (iphone, ipad, tablette).

Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à écrire à
contact@lulumineuse.com
Evitez d'écrire un commentaire sur la page facebook Lulumineuse
ou sur le site de Lulumineuse.

Merci pour votre attention :-)

1ère étape : cliquez sur cette image (en bas de l'annonce du soin)

*****
2ème étape :

voici ce qui s'affiche à l'écran.

Lire ce qui est expliqué :

3ème étape : cliquez sur ce bouton :

*****

3ème étape : cliquez sur le bouton suivant

--> Vous serez amenés sur paypal.
Vous pourrez alors effectuer votre donation en suivant les étapes définies par paypal.

*****
4ème étape : une fois votre donation effectuée, voici ce qui se présente (c'est un exemple) :

Comme indiqué, vous serez redirigés au bout de 10 secondes.
Autre possibilité, le site www.lulumineuse.com s'affichera, auquel cas, il vous faut cliquer dessus :-)

*****
5ème étape : la redirection aboutit sur cette page intitulée "Merci ! " comme tel sur cet exemple :
1ère option : si vous vous inscrivez bien avant la date du soin.
Allez à la

2ème option si vous vous inscrivez la veille du soin ou le jour du soin.
*****

1ère option : si vous vous inscrivez bien avant la date du soin :
Après avoir effectué votre donation, vous serez redirigés vers cette page intitulée "Merci !"

La préparation du soin n'étant pas encore rédigée,
vous serez invités à télécharger et sauvegarder le document pdf proposé.
Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit de "Soin du 27 septembre 2015".
En ouvrant ce document pdf, vous verrez ceci :

Important !
Il vous faut enregistrer ce document pdf sur votre ordinateur.
Pourquoi ?
Pour récupérer la préparation du soin le moment voulu.
Comment enregistrer ?
- vous êtes sur le document pdf, cliquez sur "fichier" (en haut à gauche de l'écran)
- cliquez sur "enregistrer sous"
- Une fenêtre s'ouvre. Choisissez de cliquer sur le mot "votre PC" (dans colonne gauche) puis le mot
"bureau" et enfin cliquez sur "enregistrer".
Ainsi, vous retrouverez très facilement ce document sur l'écran bureau de votre ordinateur.
Une fois cette précaution prise, vous pouvez passer à l'étape suivante.

*****
Une fois le document enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le mot "ici"
(voir image pécédente).
Vous découvrirez ceci :

2ème option : vous vous inscrivez la veille du soin ou le jour même du soin :
En ouvrant le document pdf de l'étape précédente, vous verrez ceci :

- Vous devez télécharger ce document pdf qui se présente comme cet exemple, une fois que vous
l'ouvrez :
Attention, il est nécessaire d'enregistrer cette page sur votre ordinateur, car c'est précisément cette
page qui vous permettra de récupérer la préparation du soin (disponible la veille du soin).
Comment faire ?

Lorsque vous avez cette page à l'écran :
Vous constaterez que la préparation du soin sera affichée ultérieurement,
précisément la veille du soin (en soirée le plus souvent).
Votre dernière étape sera de revenir la veille du soin sur le pdf enregistré sur votre ordinateur,
de cliquer une nouvelle fois sur le mot "ici", qui vous amènera à -->

Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vous connecter au soin ! Youpiiii ^^
Conseil : enregistrez sur votre ordinateur les 2 documents proposés
afin de les consulter autant de fois que souhaité !
Voili, voilouuu ;-)

2ème option : vous vous inscrivez la veille du soin ou le jour du soin.
Après avoir effectué votre donation, vous serez redirigés vers cette page intitulée "Merci !"

Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour vous connecter au soin ! Youpiiii ^^
Conseil : enregistrez sur votre ordinateur les 2 documents proposés
afin de les consulter autant de fois que souhaité !
Voili, voilouuu ;-)
En espérant que ce mode d'emploi vous sera utile.
Si cependant, vous rencontrez des difficultés, écrivez nous à contact@lulumineuse.com
Merci d'éviter d'écrire en commentaire
- ni sur la page facebook de Lulumineuse
- ni sur le site de Lulumineuse
- ni sur le forum des partages.
Lulumineuse qui vous @ime

