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INFORMATIONS PREALABLES ET CONDITION GENERALES 

https://www.fannyaime.fr/  

 

Il est porté à votre connaissance les éléments suivants :  

1. Les séances d’hypnose ou de sophrologie consistent 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. Le thérapeute 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. 

 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 Il est de votre responsabilité d’informer le thérapeute d'une maladie mentale éventuelle 

et/ou de le prévenir en cas de traitement médical, quel qu'il soit. 

3. Avant de commencer la séance, le thérapeute fournira à votre demande tous renseignements utiles 

sur sa pratique ainsi que sur sa déontologie en des termes clairs, précis et appropriés. 

 3.1. Le thérapeute s’engage à fournir une facture des consultations sur demande. 

4. Les séances d’hypnose ou de sophrologie sont à régler lors de la prise de RDV, par paiement en 

carte bancaire ou par virement. Ce fonctionnement me permet de garder un maximum de créneaux 

disponibles pour les personnes motivées à être actrices de leur changement. 

 4.1. Le montant de la consultation sera conservé pour toute consultation annulée moins de 
48h à l'avance Toute séance annulée moins de 48h à l’avance est due, excepté situation 
exceptionnelle (sur justificatif). Vous aurez toujours la possibilité de déplacer votre RDV ou de 
l'annuler en amont de ce délai. 
 4.2. En cas d’annulations intempestives et/ou de non implication dans la thérapie, le 

thérapeute se réserve le droit de suspendre les séances. 

5. En prenant RDV, vous acceptez de fait les conditions générales mentionnées ci-dessus. 

https://www.fannyaime.fr/

