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INFORMATION PREALABLE CLIENT
le Client a été informé de ce qui suit et en convient :
1. Une séance d’Hypnose Ericksonienne consiste en des actes d’accompagnement, de développement
personnel ou de communication suggestive propres à aider les personnes face à certains
comportements ou à faciliter la gestion de certaines problématiques ;
2. L’Etat d’Hypnose recherché est, en effet, est une activation des ressources intérieures du client, qui
optimise ses facultés de choix et ses fonctions cognitives, en fonction de sa propre demande ;
3. En conséquence, dans le travail de développement personnel du client, celui-ci est maître et
responsable des décisions prises ;
4. Mireille Clapier-Desclos a fourni au client tout renseignement utile sur sa pratique ainsi que sur sa
déontologie, et l’a en particulier invité à consulter son site internet www.hypnose2savoie.fr qui contient
de nombreuses informations à ce propos,
5. Elle reste à la disposition du client pour répondre à toute question additionnelle, en termes aussi clairs et
précis que possible,
6. Mireille Clapier-Desclos n’est ni psychologue, ni psychothérapeute, ni médecin, et n’établit au cours
d’une séance ni diagnostic médical ni prescription médicale, tout procédé de guérison ou de traitement
curatif relevant du seul exercice de la médecine qui est réservé aux personnes titulaires d’un titre ou
d’un diplôme selon la loi en vigueur ;
7. En conséquence, le client s’engage à éventuellement mieux se pourvoir, auprès d’un médecin ou de
toute personne compétente du domaine médical, si ses demandes excèdent les champs de l’Hypnose
Ericksonienne,
8. Mireille Clapier-Desclos est tenue à une obligation de moyen et s’engage à accompagner de son mieux
le client, sous réserve du propre engagement de ce dernier qui est le moteur du changement souhaité,
9. En cas d’annulation d’une séance moins de 48 heures à l’avance, le montant de la séance reste dû.
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