
 
 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
REIKI – Méthode Usui Shiki Ryoho 

 
 
 
Mme / M._____________________________________né/e _________________ le ____/___/____   
Ville ______________________Canton ________, rue _________________________________ n. ____  
Tél : _________________________________ 
 
- Le praticien Reiki, facilitant l’équilibre énergétique, évolutif et le processus de développement personnel, est en 
possession de compétences multidisciplinaires et approches intégrées à des techniques corporelles, naturelles, 
énergétiques, artistiques et méditatives. Le praticien favorise le processus naturel de transformation, le 
développement, la prise de conscience de l’individu tout en promouvant un style de vie écologique et durable ;   
- Le praticien Reiki n’effectue pas de diagnostic : en cas de maladie ou de troubles de santé, le client est prié de 
s’adresser à un médecin ;   
- Le praticien Reiki donne des conseils dont le client est libre de suivre ou de refuser ;  
- Ses traitements naturels visent au rééquilibrage énergétique, au bien-être de la personne et font suite d’un parcours 
de formation spécialisée en techniques de rééquilibrage holistiques REIKI – méthode Usui Shiki Ryoho ; 
- Le praticien Reiki observe le code déontologique selon les normes de certification en qualité de professionnel, et se 
tient au secret professionnel. 
 
Mme / M. _____________________________déclare avoir pris connaissance de ce document et donne son 
consentement libre et éclairé de procéder au traitement de rééquilibrage énergétique REIKI – méthode Usui Shiki 
Ryoho fourni par Jessica Di Ciocco art-thérapeute et praticienne Reiki. 
 
Le client déclare que les informations personnelles qu’il vient de communiquer sont vraies et décline Mme Di Ciocco 
de toute responsabilité face à des faits d’omission volontaire ou involontaire, d’informations concernant son état 
pathologique, allergique, inflammatoire ou autre, capables de compromettre son état de santé.   
 
Gestion des données personnelles. La protection de vos données personnelles est notre priorité. Nous respectons les 
dispositions du règlement général suisse sur la protection des données.  
Nous collectons le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail de notre client ainsi que l’identité des contacts 
associés à ces échanges. Nous stockons d’autres données relatives à nos clients uniquement dans la mesure où cela 
est nécessaire au traitement des commandes, à l’information de nos clients, au respect de la réglementation fiscale et 
à la gestion adéquate de la relation client. Une fois la finalité de traitement de ces données réalisée, ces dernières 
seront supprimées, sauf si la réglementation fiscale en vigueur exige leur conservation. 
 
 
Vevey, le _____/_____/_____                                                                                                                             
 
 
________________________________________                          ________________________________________ 
Signature du Client                                                                              Jessica Di Ciocco, art-thérapeute et praticienne Reiki 
 
 


