L’Éveil

Vous souhaitez consulter un praticien pour vous raconter et découvrir l’Envol ?
Nous en sommes ravis, et toute l’équipe vous souhaite
la bienvenue dans cette aventure !
Vous trouverez ci-joint notre protocole d’admission au rendez-vous l’Éveil.

✨ VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOSSIER

AVANT TOUTE PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR NOTRE PLATEFORME ✨

Format : les consultations sont dispensées en présentiel ou en distanciel. Si
vous optez pour une consultation à distance, elle aura lieu via la plateforme
ZOOM, vous recevrez un lien de connexion le jour même de votre RDV. Le format
est à choisir dans les options de rendez-vous sur reservio.
Confirmation de la consultation sur reservio : lors de la réception de la preuve
de paiement et du questionnaire ci-dessous.
Conditions : pas de pré-requis pour cette consultation, si ce n’est d’adhérer
aux valeurs de l’Envol que vous découvrirez sur notre site www.centrelenvol.fr !
Durée de la consultation : 40 min
Soin et prix : 1 consultation individuelle à 60€ TTC
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Prise en charge :
❌ sécurité sociale
✅mutuelle selon vos garanties (dans le cas d’un remboursement de
consultations psychologiques). Vous recevrez la facture à leur transmettre sur
simple demande à compta@centrelenvol.fr (temps de traitement de la demande :
environ 7 jours).
Protocole :
1- Lire et accepter ce protocole
2- Remplir le questionnaire préparatoire à la consultation ci-dessous
2- Régler sa consultation ICI et conserver sa preuve de paiement
3- Envoyer la confirmation de son règlement et son questionnaire dûment
complété à contact@centrelenvol.fr
4- Prendre RDV sur reservio ICI
⚠ Le rendez-vous sera confirmé sous réserve de la bonne réception de ces deux
documents
Contact : contact@centrelenvol.fr
Avant de commencer… Avez-vous découvert nos 12 secrets pour perdre du poids
à long terme ? Il suffit de renseigner votre adresse email ici www.centrelenvol.fr
Si vous ne nous suivez-nous pas sur nos réseaux sociaux, cliquez !

🌬 Vous êtes maintenant prêt pour remplir votre questionnaire

disponible sur la page suivante 🌬
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Questionnaire préparatoire L’ÉVEIL
Le but de ce questionnaire est d’amorcer le processus thérapeutique et
d’optimiser la prise en charge : réfléchissez bien à vos réponses qui gagneront à
être exhaustives.
Ce questionnaire est interactif, vous pouvez utiliser Adobe Reader (disponible
gratuitement en cliquant ici) pour le remplir depuis votre ordinateur. Pensez à
bien sauvegarder le document régulièrement ! Attention à ne pas remplir ce
questionnaire depuis Google Chrome : il ne se sauvegardera pas.
Si vous préférez l’imprimer et le remplir à la main, aucun problème, il faudra nous
le transmettre ensuite par scan à contact@centrelenvol.fr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Âge :
Adresse postale :

Adresse email :
Téléphone :
Situation familiale :
Profession :
Nom de votre médecin traitant et lieu d’exercice :
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Quelle est votre histoire avec le poids ?

Avez-vous des problèmes médicaux ? (Préciser les traitements s’il y en a)

Souffrez-vous de douleurs musculaires ou articulaires ? Si oui lesquels ?

LA PSYCHOLOGIE
Dans quel état psychologique êtes-vous en ce moment ?

Pensez-vous que votre façon de vous alimenter a des ressorts psychologiques ?
Si oui, lesquels ?

Quel rapport entretenez-vous avec votre corps ?
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LA DIÉTÉTIQUE
Quels conseils souhaiteriez-vous obtenir d’un point de vue diététique ? Quels
sont les points sur lesquels vous vous sentez perdu.e ?

Quelles notions avez-vous de l’équilibre alimentaire ?

Pensez-vous avoir des idées préconçues de la diététique ? (exemple : il ne
faut pas manger de féculents le soir)

L’activité physique
Comment évaluez-vous votre niveau d’activité
physique ?

Décrivez vos dépenses (activité physique faible à intense) quotidiennes

Quel est votre rapport à l’activité physique ? (plaisir/contrainte, passif, etc…)

Avez-vous un « sport plaisir » ? Si oui lequel ?
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L’envol
Comment avez-vous entendu parler de l’Envol ?

Quels sont vos attentes vis-à-vis de l’Envol ?

Pourquoi l’Envol répondrait mieux à ces attentes qu’une autre méthode ?
(exemple : hypnothérapeute, WW, coach sportif)

Quel parcours Envol envisagez-vous et pourquoi ?

Voulez-vous nous faire savoir autre chose ?

Êtes-vous aussi enthousiaste que nous à commencer votre Envol ?
Oui
Oui
Notes du praticien (ne pas remplir)
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