INFORMATIONS PREALABLES A TOUTE SEANCE
AVEC UN PRATICIEN EN HYPNOSE
Il est porté à votre connaissance les éléments suivants:
1. Une séance d’hypnose Ericksonienne consiste en des actes d’accompagnement, de
développement personnel ou de communication suggestive propre à aider les personnes face à
certains comportements ou à faciliter la gestion de certains troubles.
2. L‘ hypnologue n’établira au cours de cette séance aucun diagnostic médical ni aucune
prescription. Les séances ne se présentent en aucun cas comme une alternative ou un obstacle
aux soins délivrés par les professionnels de santé. Tout procédé de guérison ou traitement curatif
relève du seul exercice médical, réservé aux personnes titulaires d’un titre ou diplôme défini par
les termes de la loi en vigueur. Il convient donc de poursuivre tout traitement médical
éventuellement prescrit par un professionnel de santé.
2.1 Le cas échéant, vous êtes invités à mieux vous pourvoir, auprès d’un médecin ou de toute autorité
habilitée, si vos demandes excèdent les champs de compétences précitées.
2.2 L'hypnose est strictement proscrite aux personnes porteuses d’un pace maker, fortement
déconseillée aux personnes souffrant de troubles psychiatriques graves (troubles psychotiques,
schizophréniques, maniaco dépressifs, paranoïa ).
Avant une séance d'hypnothérapie le client doit impérativement informé le praticien d’éventuels
traitements médicaux en cours ou allergies éventuelles. Le client est invité à la plus grande
sincérité et bienveillance envers lui même lors de sa présentation.
3. Avant de commencer la séance, l’hypnologue fournira à votre demande tous renseignements
utiles sur sa pratique ainsi que sur sa déontologie en des termes clairs, précis et appropriés.
4. Covid-19 : Moi, (Nom*: Le client) atteste que les mesures d’hygiène mises en place au sein du
cabinet pour garantir ma sécurité sont conformes aux règles sanitaires préconisées. Par ailleurs
j’ai été invité(e), préalablement à mon rendez-vous, à consulter les mesures d’accompagnement
mises en place pour ma consultation et consultables sur : https://www.myhypno-eveil.com/covid19
Séance du : …… / ….. / 20….
Tarif séance : …… €
Informations éventuelles : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
A Villars Les Dombes le : ……. /…… / 20…..
Nom et Signature du Praticien : Mr Thierry Mottard – Hypnologue……………………….

Nom* et Signature du client : Mr / Mme……………………………………………………

Mr MOTTARD Thierry - Hypnologue
61, Place de la Résistance – 01330 Villars Les Dombes
07.77.28.56.99 – myhypno-eveil@orange.fr www.myhypno-eveil.com

