INFORMATION
PREALABLE

Hypnose 2 Savoie (SIRET 405 308 388 00066)
Selexance (SIRET 792 580 276 00022)
 48, rue des Ecoles - 73000 Chambéry
www.hypnose2savoie.fr
www.selexance.com

Vous souhaitez changer certains comportements, améliorer votre gestion de certaines situations ou
de vos relations, ou encore accepter ou dépasser certains événements.
Pour le succès de ce travail de développement personnel ou professionnel, votre désir de changer
et la précision du changement souhaité sont primordiaux, car ils donnent à vos ressources
intérieures la destination à atteindre, ainsi que le seul moteur utile pour y accéder. Ils vous
permettent aussi de rester toujours maître et responsable des décisions prises dans ce but.
Je m’engage à accompagner de mon mieux, dans le cadre d’une obligation de moyen, votre propre
engagement de changer ; et les objectifs déterminés au début de chaque séance permettront de
choisir entre l’Hypnose Ericksonienne et mes outils de coaching, afin d’activer au mieux vos
ressources intérieures et d’optimiser vos fonctions cognitives et vos facultés de choix.
Je suis à votre disposition pour vous fournir tout renseignement additionnel à ceux que je vous ai
déjà donnés lors de notre prise de rendez-vous, à propos de ma pratique et de ma déontologie de
Praticienne en Hypnose Ericksonienne (Hypnose2Savoie) et de Coach Professionnelle Certifiée
(Selexance), en termes aussi clairs et précis que possible, et je vous invite à consulter à nouveau
mes sites internet qui contiennent de nombreuses informations à propos de mes formations, de mes
outils, et de leurs applications.
N’étant ni psychologue, ni psychothérapeute, ni médecin, je ne saurais établir 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 ; je vous invite donc à faire appel à une personne compétente du
domaine médical si vos demandes viennent à excéder les champs de mon accompagnement.
Vous pouvez librement annuler chacun des rendez-vous convenus ensemble, mais en cas
d’annulation moins de 48 heures à l’avance, le montant de la séance reste dû, car le nombre
de mes séances quotidiennes est limité pour assurer à chaque client la meilleure prestation possible.
COVID19 : je préconise les téléconsultations pendant la crise sanitaire actuelle, car elles sont aussi
efficaces que des séances au cabinet. Mais si vous préférez vous déplacer, vous acceptez de
respecter les mesures de protection mises en place dans mes locaux et leurs évolutions éventuelles.
Les renseignements personnels ci-dessous ne seront utilisés que pour remplir mes obligations
légales, et pour communiquer avec vous dans le cadre de votre accompagnement ou de prestations
additionnelles que je pourrais vous proposer ; ils ne seront jamais transmis à des tiers dans un but
commercial. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation dans
les conditions du RGPD (N°2016/679 dit Règlement Général sur la Protection des Données), sur simple
demande faite à mon attention par courrier ou par mail.
Sentez-vous libre de poser toute question avant de remplir et de signer cette Information Préalable
en guise d’acceptation de ce qu’elle contient.
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