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DOSSIER PERSONNEL - REIKI 
 

Nom: ____________________________________     Date: ________________________________________ 
Adresse:_________________________________     Code Postal: _______________________________ 
Téléphone (m):_________________________     Téléphone (c): _____________________________ 
DDN:  j ________/m________/ a_________        Sex:  M     /     F  
Adresse Courriel: ___________________________________________ 
Médecin:  _____________________________________________________  
Allergies: _____________________________________________________ 

 

Je, ______________________________________________ comprends que tout destiné traitement de Reiki que je pourrais recevoir de 
Joanna McDonald est prévu pour l'objectif fondamental de la relaxation et la réduction du stress et à titre d'information 
seulement.  Je comprends également que le déclaré ci-dessus que je pourrais recevoir n'est pas un substitut pour un 
examen médicale, le diagnostic ou le traitement, ou à prescrire des médicaments ou des régimes spécifiques, et rien ne dit 
ou fait au cours de la session doit être interprété comme tel.  Je comprends que je dois voir un médecin ou un autre 
médecin spécialiste qualifié pour les maladies mentales ou physiques que j'ai actuellement / peut développer.  
 
Je suis responsable de tenir mon professionnel de la santé informé de tout changement dans ma condition physique qui 
peut affecter mon traitement. Je comprends que les maîtres Reiki ne sont pas qualifiés pour effectuer des ajustements du 
squelette, diagnostiquer et / ou prescrire, et que rien de ce qui a été dit au cours de la session ne doit être interprété 
comme tel.  
 
Je prends la responsabilité personnelle de mon bien-être et accepte le contrôle de mes choix; par conséquent, mes héritiers, 
tuteurs, représentants légaux et moi-même sont pour toujours relâchez, renoncez et rejetez toute réclamations contre 
Joanna McDonald et / ou l'un de ses associés, affiliés ou relations.   J'accepte que Joanna McDonald ne soit pas tenue 
personnellement ou professionnellement responsable de tout dommage, maladie ou blessure que je pourrais subir, que ce 
soit par ma personne ou par mes biens, dans les locaux où elle exerce.  J'ai lu les informations précédentes et je comprends 
mes droits et responsabilités en tant que client.  Je comprends que ce contrat est obligatoire et je reconnais que je signe de 
mon plein gré. 

 
Nom:_____________________________________________ (lettres moulées)  
 
Signature du client(e): _______________________________________________________ Date___________________ 
 
Signature du praticienne: ________________________________________________ Date___________________ 
 
Initiale: _____ J'ai été informé(e) de la nature du traitement et de tous les risques encourus. Ceux-ci peuvent contenir, mais ne 
sont pas limités à: des vertiges, une libération émotionnelle, des maux de tête, des nausées ou des douleurs après le 
traitement. Je suis d'accord pour que Joanna McDonald sache à tout moment si je suis: (a) mal à l'aise, (b) pas capable de 
continuer le traitement, ou (c) souhaite arrêter momentanément. 
 
Initiale: _____ Je consens à l'utilisation d'huiles essentielles et de produits d'aromathérapie. Je suis conscient que les huiles 
essentielles peuvent être utilisées au cours du traitement et qu'elles pourraient potentiellement causer des allergies ou des 
irritations cutanées. J'ai eu l'occasion de poser des questions sur les types de produits utilisés. Je me rends compte qu'à 
aucun moment après avoir signé ce formulaire, Joanna McDonald ne pourra être tenue responsable des réactions physiques 
ou émotionnelles résultant de l'utilisation d'huiles essentielles ou d'autres produits d'aromathérapie. 
 
Initiale: ____ J'ai choisi de fournir mon adresse courriel et je consens à permettre à Joanna McDonald d'envoyer 
périodiquement de l'information par courriel. 
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DOSSIER PERSONNEL 

 

NOM: _____________________________________________ Date: ______________ 

 

 

1. Cochez une case si vous souffrez de l'un ou plus des symptômes suivants: 

___ la diabète    ___ les migraines   ___ les problèmes d'articulations 

___ les maux de tête   ___ les problèmes du cœur  ___ les maladies de la peau  

___ les maladies de les reins  ___ les maladies digestive  ___l' hypertension artérielle 

___ les maladies infectieuses  ___ les maladies respiratoires ___ les blessures musculaires  

___ zones d'engourdissement ___ la douleur chronique  ___la paralysie  

___ vous êtes enceinte  ___ les maladies du foie ___ les problèmes dentaires  

___ l' arthrite  

 

Veuillez indiquer toute autre conditions non mentionnée: 
___________________________________________________________________ 

 

2. Prenez-vous des médicaments ou des suppléments naturels? O ou N  Si oui, veuillez 

indiquer: 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Avez-vous déjà eu des chirurgies, des grossesses ou des accidents? O ou N Si oui, veuillez 

indiquer: 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Avez-vous des problèmes musculaires ou des douleurs chroniques? O ou N  Indiquez 

quels muscles de votre corps souffrent habituellement de tension, de douleur, etc... 

 

___le dos  ___le cou   ___les épaules   ___les bras    

___les jambes   ___les poignets  ___les hanches ___la  mâchoire   ___ autre 

 

5. Veuillez énumérer toutes les allergies; de la nourriture et/ou de  l'environnement: 

______________________________________________________________________________ 

 

6. Êtes-vous mal à l'aise d'être touché? Veuillez préciser:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

7. Êtes-vous actuellement traité par d'autres professionnels de la santé?: 

Veuillez préciser:_______________________________________________________________ 
 

    8. Y a-t-il d'autres commentaires ou sujets de santé que vous voudriez mentionner? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 


