
Formulaire de consentement éclairé

Afin de m'aider à vous offrir les meilleurs services possible, il est important de lire attentivement le 
contenu du présent document. Il vous présente les règles simples avec lesquelles vous devez être en 
accord avant d'entreprendre une démarche de coaching avec moi.

La confidentialité et l'anonymat sont des principes de base du coaching qui sont protégés par un code 
d'éthique et de déontologie strict. Or, soyez assuré qu'aucune information vous concernant ne sera 
transmise à qui que ce soit.

1. La durée de chacune des rencontres est de 45 minutes avec la possibilité de prolonger au prorata du tarif 
horaire. 

2. Le tarif horaire est de 250 $ par rencontre en personne et de 200 $ via Skype ou par téléphone.

3. Les séances sont payables en argent comptant ou via Paypal (compte bancaire ou carte de crédit) sur le 
bouton à cet effet sur le site  Forfaits coaching, et ce, 24 heures avant la séance ou lors de la signature de 
l'entente.

4. Après la première rencontre gratuite de 30 minutes, alors que nous aurons discuté des réponses du petit 
questionnaire, je décide si nous travaillerons ensemble ou non.

5. Lors d'une séance, 

• si vous vous présentez en retard, la rencontre se termine tout de même à l'heure prévue.

• si vous annulez une rencontre, vous devez me prévenir 48 heures à l'avance. En cas contraire, vous 
devez assumer les honoraires de la séance à 50     %,   le temps ayant été réservé pour vous. 

6. En cas d'annulation de rendez-vous de ma part en moins de 48 heures, la séance suivante est à 50 %.

7. Afin d'assurer que la relation de coaching soit bien protégée et demeure au centre du travail, tout contact 
ou échange à l'extérieur des séances seront évités consciemment à l'exception des rencontres dans le 
contexte du coaching.

Ce que vous pouvez attendre de votre coach :
• Être à l'écoute
• Être ouvert et sans jugement
• Être disponible en séance
• Poser les limites lorsque c'est nécessaire
• Rester objectif et bienveillant
• Vous accompagner tout en gérant les résistances
• Une obligation de moyens
• Tenir ses engagements
• Un espace de sécurité pour être vous-même et vous confier.

Marie-Josée St-Pierre
Coach certifié EFT 

Beaumont, Québec, Canada
Courriel :  lassie63@hotmail.com

Tél. : 418 967-0081

http://lassie63.wix.com/marie-jo-coach-eft#!coaching/c5ro
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Formulaire de consentement éclairé   (suite)

Ce que vous ne pouvez attendre de votre coach :
• Décider à votre place
• Faire les choses à votre place
• Détenir toutes les vérités
• Vous donner toutes réponses sans vous laisser chercher
• Ne jamais se tromper
• Devenir un ami ou une relation personnelle
• Une obligation de résultats

8. Vous avez aussi la possibilité de recevoir un coaching par courriel, une option à la fois rapide, accessible 
et abordable. Il est possible de me contacter via courriel, me poser des questions ou me faire part de vos 
problématiques. À chaque message envoyé, vous recevrez une réponse en 2 jours ouvrables incluant le 
meilleur de mes compétences, suggestions et propositions pour vous guider. Chaque courriel, incluant 
ma réponse, vous sera facturé au montant de 100 $ taxes incluses. Il est possible d'acheter ce service via 
le lien : BOUTIQUE

9. Si vous désirez recevoir du coaching personnalité sans vous déplacer, il vous est possible de travailler 
avec moi par l'entremise de Skype. Les conditions sont exactement les mêmes que pour le coaching en 
personne, mais avec des honoraires à la baisse (voir  BOUTIQUE)

10. Donc, votre séance peut se faire par un courriel. Pour ce qui a trait aux appel téléphonique, séance en 
personne ou une séance sur Skype les dates et heures seront déterminées quelques jours à l'avance ou 
lors de la signature l'entente. Il vous est toujours possible de me contacter pour urgence comme pour 
modifier la date et l'heure d'une séance, et ce, sans frais, mais tout autre courriel vous sera facturé (voir 
point 8).

11. Si, pour différentes raisons, vous n'êtes pas à l'aise avec moi ou ma façon de travailler, il est  primordial 
de me le communiquer. Ainsi, je pourrai tenter de m'ajuster afin de répondre davantage à vos besoins, ou 
encore tenter de vous référer à un autre coach.

AVERTISSEMENT

Tous les protocoles et conseils donnés lors de mon accompagnement en EFT ne sont que des outils conçus à  
des fins de croissance personnelle et n’impliquent pas nécessairement que toute personne va en bénéficier ou  
guérir par ses seuls efforts. 

Malgré le fait que l'EFT donne souvent de bons résultats, cela peut ne pas produire complètement l'effet  
souhaité dans votre cas ou ne pas s’appliquer à votre problème. Une absence de résultat ou de progrès pourrait  
signaler le besoin de chercher une assistance professionnelle. Si vous êtes déjà aux prises avec des problèmes  
psychologiques sérieux, je vous recommande vivement de vous adresser à un professionnel pour un traitement  
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et des conseils.

Les réactions négatives sont extrêmement rares et le fait qu’une intensité émotionnelle se manifeste pendant le  
traitement. Ces effets sont dus à des mémoires qui se libèrent et ne sont que passagers habituellement.  
Cependant, cela peut aussi être attribué à un problème antérieur ou sous-jacent. Même si les techniques EFT  
peuvent être d’un grand secours, vous devriez envisager un traitement auprès d’un thérapeute qualifié si vous  
croyez être aux prises avec des problèmes graves ou de longue date, et ce, avant, pendant ou après nos  
séances.

Si vous éprouvez des douleurs majeures au cours de l'utilisation des techniques EFT proposées, pratiquez  
immédiatement le protocole EFT - CC immédiatement et contactez-moi. Cependant, des douleurs à la tête ou à  
la poitrine exigent une consultation médicale immédiate, tout comme les problèmes aux yeux, les troubles de  
vision, les infections et les maux de dents, et ce, même si vous vous sentez mieux après avoir utilisé les  
techniques énergétiques. Sachez que la technique EFT peut masquer ou escamoter des symptômes sérieux.  
Soyez conscient de ce que vous traitez, si possible, et utilisez toujours votre bon jugement.

Enfin, même si les preuves scientifiques et cliniques s’accumulent, les techniques EFT ne sont pas largement  
acceptées en tant que techniques validées formellement par des preuves scientifiques et doivent être  
considérées comme étant de nature expérimentale, n’offrant aucune garantie quant au résultat pour un individu  
donné.

Je suis d'accord!

                                                                              
Signature

Client :                                                                 

                                                                                           

Coach EFT :  Marie-Josée St-Pierre 

                                                                 
Date


