A. KIRKBY Hypnothérapeute
Bonjour !
Afin de gagner du temps dans le parcours de changement que vous mettez en œuvre
avec moi, merci de remplir cette fiche ; vous pourrez ensuite me l'envoyer à
consultations@hypnotherapie-mediterranee.org, ou me l'apporter lors de votre première
séance.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Médecin Traitant :
Traitments éventuels en cours :

Prénom :

Âge :
email :

L’hypnothérapie s’inscrit dans ce qu’on appelle les « thérapies brèves » qui vont
jusqu’à 2 ans, plutôt que 5 ans ou plus pour d’autres courants. Plusieurs séances permettent
de mieux approfondir l’expérience et, souvent, une première séance est nécessaire pour
établir le lien de confiance indispensable à votre changement. Certains changements
nécessitent un suivi plus ou moins fréquent. Une séance peut durer entre 45 minutes et 2
heures, selon la nature et l’étape de changement que vous allez aborder. Le tarif de 70 €
( majoré de 20€ en cas de déplacement du Praticien) reste inchangé quelque soit la durée.
Merci de prendre connaissance de la déclaration de votre Praticien ci-dessous :
- "Je ne suis ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre, ni psychothérapeute. Je ne pose donc
pas de diagnostics, ne soigne pas et ne guéris pas. Cette pratique est donnée dans le cadre
d'une démarche de bien-être à l'exclusion de tout objectif médical (ou paramédical) et ne peut
en aucun cas se substituer à un avis médical. Elle ne dispense en aucun cas de consulter un
professionnel de la santé, chaque fois que cela est nécessaire. Seul un médecin est habilité à
poser des diagnostics, prescrire, modifier ou supprimer tout traitement médical. Toute
question relevant du domaine médical est à poser à votre médecin traitant."
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données vous concernant sur simple demande.
Je soussigné-e Madame, Monsieur (barrez la mention inutile) certifie ne pas présenter de
contre-indication médicale à la pratique de l’hypnose (en particulier - liste non
exhaustive - : épilepsie, psychose etc.).
- signature

