Accompagnement en réflexologie plantaire énergétique
Mélanie Dupuis

DECHARGE INDIVIDUELLE - SEANCE DE REFLEXOLOGIE
(A remplir par vos soins, signer et nous renvoyer)
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’une de nos séances en réflexologie plantaire.
Elle est une pratique se caractérisant par une approche holistique et préventive de la santé. Les personnes qui ont
recours à la réflexologie ont bien compris qu’il ne s’agissait pas simplement d’un massage de bien être mais
également de soulagement de maux par différentes pressions et stimulations de points spécifiques sur la plantes
des pieds. Ces points sont reliés énergétiquement à des organes ou des fonctions physiologiques du corps.
Avant le début de la séance, vous reconnaissez et vous nous certifiez sur l’honneur :
✔

Etre majeur(e) ou avoir l’autorisation/être accompagné(e) d’un adulte responsable.

✔

Ne pas venir dans un but de consultation médicale ou dermatologique. Le réflexologue n’est pas médecin !

✔

Ne pas être enceinte de moins de 3 mois

✔

Ne pas avoir d’allergie connue (dans le cas contraire, si vous connaissez les ingrédients particuliers : en faire
part à Mme Mélanie Dupuis)

✔

Ne pas avoir de problèmes cardiaques, de phlébite, de diabète... Tout problèmes de santé ou d’antécédents
médicaux devront nous être mentionnés avant la séance, pendant l’anamnèse.

✔

Ne pas arrêter les éventuels traitements médicaux en cours. La réflexologie est un accompagnement
complémentaire et en aucun cas, elle ne se substitue à un traitement médical.

✔

Ne pas avoir de contre-indication de votre médecin à la pratique de la réflexologie. Dans certains cas, une
attestation de votre médecin pourra vous être demandée.

✔

Ne pas avoir de contre-indication de la part de votre oncologue. La réflexologie peut être très utile pour
soulager certains effets secondaires liés aux traitements par chimiothérapie, si votre médecin est d’accord.

✔

Décharger de toute responsabilité Mme Mélanie Dupuis quant à d’éventuelles conséquences, réactions
physiques ou psychologiques pouvant être liées à la séance de réflexologie plantaire (des petits
désagréments normaux peuvent apparaître après la séance mais cela vous sera expliqué).

Date :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail et Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
(Un des 2 parents pour les éventuels mineurs)

Conseillère en plantes médicinales,
Praticienne en réflexologie plantaire
Coach en cosmétiques végétaux
- Ateliers à domicile -

