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1 

J'ai compris que l'hypnose est un moyen destiné dans toute la mesure du possible : 

• à aider, voire parfois à obtenir une guérison s’il s'agit d'une maladie curable ;

• à apporter une aide en vue de perdre du poids Oui  
Visa 

2 

J'ai compris que par l'hypnose mon hypnologue ne peut en aucun cas, de manière directe ou 

indirecte, prendre le contrôle de mes pensées ; par conséquent, sans engagement participatif de 

ma part conscient et inconscient, les résultats ne peuvent pas être à la hauteur de mes attentes. Oui  Visa 

3 
J'ai bien noté que mon hypnologue a, selon la loi, une obligation de moyens mais aucune 

obligation de résultat, lequel ne peut être garanti de quelque manière que ce soit. Oui  
Visa 

4 

J'ai bien compris que les résultats diffèrent d'une personne à une autre et même parmi les membres 

d'une seule et même famille. Par conséquent, la consultation ne pourra être remise en cause au motif 

qu’elle serait incomplète ou différente selon les résultats obtenus. En aucun cas, la différence de 

résultat selon les dossiers et les cas ne pourra être analysée comme résultant d’une incompétence 

ou d’une faute de mon hypnologue. 

Oui  

Visa 

5 

J'ai bien noté que mon hypnologue est soumis au secret médical pour son dossier médical; en 

cas de litige entre mon hypnologue et moi-même, une demande de levée de ce secret pourra 

être sollicitée par le patient lui-même et/ ou accordée par le tribunal saisi. Oui  Visa 

:

6 

J'ai bien noté que le paiement des prestations de la séance ne peut en aucun cas m’être 

remboursé, même partiellement ; En toute hypothèse, le patient ne pourra faire valoir une 

quelconque compensation financière ou autre, ou réclamer une séance complémentaire à titre de 

compensation, s’il ne devait pas obtenir le résultat souhaité. 

Oui  
Visa 

7 
J’accepte que Toutes les prestations sont dues au comptant le jour de la consultation, ou selon les cas 

payables en avance dans son entier avant le jour de la séance. Dans les autres cas un acompte est 

versé non remboursable de 200 CHF pour sécuriser le rendez-vous, le solde dans sa totalité en 

espèces avant la séance soit :  800 chf - votre acompte (pour une seule et unique séance de 45 min 

jusqu’à 20 kilos à perdre ), Soit 1600 chf - votre acompte  (pour un programme de 20 à 30 kilos à 

perdre sur 5 mois 1 séances de 50 min puis 4 de 40 min ),  Soit 2100 chf - votre acompte (pour un 

programme de 30 à 40 kilos à perdre sur 6 mois 1 séances de 50 min puis 4 de 40 min 3000 CHF - votre 
acompte (pour un programme au-delà de 40 kilos à 100 kilos à perdre sur 10 mois 10 séances de 40 

min ). De nombreux impayés, cartes volées, au solde insuffisant … ne permettent plus de flexibilité de 

paiement ni de fractionnement, ni de de paiement à la séance. Le calendrier des séances est conclu 

entre le patient et Hypnocorpe, en cas de période de congé annuelle, il est possible de faire le suivi par 

facetime ou what’s app.
Oui  

Visa 

8 

HYPNOCORPE s'engage à faire part au patient de tous les moyens nécessaires au succès de son 

traitement, par exemple dans des cas sévères de boulimie ou anorexie ; libre au patient 

d'accepter ou non ces moyens complémentaires : séance complémentaire, thérapie hypnotique 

brève. Pour la perte de poids, test ADN métabolique, test de l'impédance... 
Oui  

Visa 

9 

Les séances sont susceptibles d’être enregistrées en vidéo avec image et son pour des raisons 

thérapeutiques depuis l'entrée du patient dans la salle de traitement ; ces images sonores font 

partie du dossier médical du patient et sont donc aussi soumises au secret médical. Ainsi, en 

apposant la coche et son visa signature, le patient signifie son plein accord avec la m éthode 

utilisée et avec l'enregistrement. En cas de litiges, les vidéos et audios seront proposés comme 

preuve. Les autres vidéos sont celles da clinique pour des raisons de sécurité. 

  Oui  
Visa 
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Copyright : c'est avec plaisir que nous recevons en consultation des personnes exerçant la 

profession d'hypnose, coaching, développement personnel, pour de vraies raisons de 

consultations ou par curiosité de notre technique. En signant sur cette coche vous vous engagez 

dans votre dossier médical à indiquer votre profession ou hobby en relation proche ou lointaine 

avec cette profession, et vous acceptez de vous soumettre à nos droits de copyrights, lesquels ne 

vous autorise pas à utiliser l’un de nos quelconques supports de document ou autre pour 

reproduction même partielle. Quant à notre technique et nos compétences, nous sommes certains 

que rien ne peut remplacer les compétences de HYPNOCORPE, le savoir-faire, les formations et 

notre feeling ; c'est pour cette raison que nous vous recevons avec plaisir. Car avant d'être high-

tech HYPNOCORPE, justifie d’une relation intime et inimitable entre le patient et l’hypnologue. 

Oui  
Visa 

14 

Tout mixage supplémentaire du script audio à la demande du patient fait l'objet d'une facturation 

par notre ingénieur du son qui est de 100 CHF de l'heure. 
Oui  

Visa 

15 

Je comprends que chaque enregistrement est unique et ne peut faire l'objet d'une transmissibilité ; il 

contient mes données de script en mode subliminal soit 20 DB et partant, je décharge mon hypnologue 

de toute responsabilité si je transmets mon audio de session à une tierce personne. Oui  
Visa 

16 

J'ai bien compris que l'enregistrement est hypnotique et ne peut être écouté si je suis enceinte, 

épileptique ou porteur(euse) de pacemaker Je ne peux pas non plus l'écouter si je suis 

conducteur(trice) de machine, en conduisant ou en faisant une quelconque activité qui demande de 

l'attention. 

Oui  
Visa 

17 

J’ai pris bonne note que dans l’hypothèse où la séance ne devait pas avoir lieu par mon seul fait, et non 

par celui de HYPNOCORPE (annulation du rendez-vous, report de la séance, non présentation), la séance 

est due dans sa totalité et non remboursable qu'elles qu'en soient les circonstances et motifs. J'ai bien 

noté qu'aucun report de séance ne me donne le droit à un non-paiement du forfait global de la séance ou 

à un paiement partiel et qu'il est de la politique de HYPNOCORPE de ne pas accepter un report de séance. 

En cas de litige, le for juridique est celui des instances compétentes de Genève. 

 

 

 

Oui  

Visa 

Consentement éclairé : 

J’ai bien lu et approuvé les 17 points qui précèdent sans condition ni réserves à HYPNOCORPE (ou Madame Farida SEBBAG) 

J’ai bien noté qu’en cas de refus d’apposer son oui et visa à l’un des points susmentionnés, HYPNOCORPE (ou Madame Farida SEBBAG 

se réserve le droit de refuser de recevoir le patient. J’atteste avoir pris connaissance de ce document avant toute prise de rendez-vous 

paiement à HypnoCorpe – Farida Sebbag 

11 

Concernant les photos avant/après qui seraient effectuées, celles-ci font partie du dossier 

médical du patient et ne sont diffusées en entier ou même partiellement sans le consentement 

écrit du patient. Cette diffusion sur le net ou autre support à titre de témoignage ne peut faire 

l'objet d'une quelconque compensation financière ou autre, y compris par le biais de séances 

gratuites ou par tout procédé compensatoire.  

Oui  Visa 

12 

Tous les scripts sont effectués sur mesure selon le dossier médical remis par le patient ; le jour de la 

séance ce script sert de support essentiel au déroulement optimal de la séance et seul l'enregistrement du 

script est remis au patient pour renforcement de la séance le jour même ou 72 h après la séance si un 

mixage particulier est requis. La remise ultérieure de l'enregistrement ne remet absolument pas en 

question le succès de la séance, il ne s'agit que d'un renforcement. L'enregistrement vidéo et son de 

l'entier de la séance ne sont pas remis au patient. 

Oui  
Visa 
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HYPNOCORPE (ou Madame Farida SEBBAG) m’a donné des informations détaillées au cours d’un entretien personnel. J’ai compris les 

explications données et j’ai eu l’occasion de poser les questions qui m’intéressent. Après ses explications complètes et compréhensibles, 

je déclare être d’accord avec l’examen proposé et le déroulement de la séance. 

Date :_____________________________ Lieu :_____________________________ 

   Nom et prénom du patient__________________________________________Signature____________________________Visa patient :____________ 




