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Consentement Consultation Nutritionnelle Holistique – 

Naturopathique & Clause de non-responsabilité: 
 

 

Pour les services de la clinique Hygie Diet Institute et de nos professionnels de 
la santé 

Avant de choisir de faire appel aux services d’un (e) conseillé (e) en nutrition holistique et / ou 

d’un naturopathe, veuillez lire attentivement les informations suivantes. 

 

OBJECTIF: Notre objectif fondamental est d'encourager les gens à se familiariser avec le 

responsable de leur propre santé et à l'amener à un niveau optimal personnel de bien-être. Les 

conseils en santé nutritionnelles / naturopathiques sont conçus pour améliorer votre santé, mais 

ne sont pas conçus pour traiter une maladie ou une condition médicale spécifique. L'atteinte de 

l'objectif d'une santé optimale, en l'absence de tout facteur de complication non nutritionnel, 

nécessite un engagement sincère de votre part, des changements de mode de vie possibles et 

une attitude positive. Un nutritionniste holistique / naturopathe est formé pour évaluer vos 

besoins nutritionnels et faire des recommandations pour un changement diététique et des 

suppléments nutritionnels. Un Conseillé en Nutrition Holistique / naturopathe n'est pas formé 

pour fournir des diagnostics médicaux, et aucun commentaire ou recommandation ne doit être 

interprété comme étant un diagnostic médical. Étant donné que chaque être humain est unique, 

nous ne pouvons garantir aucun résultat spécifique de nos programmes. 

 

PRÉOCCUPATIONS DE SANTÉ: Si vous souffrez d'un état pathologique ou médical, vous 

devez consulter un fournisseur de soins de santé approprié. Un Conseillé en Nutrition Holistique 

/ naturopathe holistique ne remplace pas votre médecin de famille ou un autre fournisseur de 

soins de santé approprié. Un Conseillé en Nutrition Holistique / naturopathe n'est ni formé ni 

autorisé à diagnostiquer ou traiter des conditions pathologiques, des maladies, des blessures ou 

des maladies. 

Si vous êtes pris en charge par un autre fournisseur de soins de santé, il est important de 

contacter vos autres fournisseurs de soins de santé et de les avertir de votre utilisation de 

suppléments nutritionnels. La consultation nutritionnelle holistique peut constituer un 

complément bénéfique aux soins plus traditionnels et peut également modifier votre besoin de 

médicaments. Il est donc important que vous informiez toujours votre médecin des 

modifications apportées à votre programme nutritionnel. Si vous utilisez des médicaments, vous 

devez avertir le Conseillé en Nutrition Holistique / naturopathe de cette utilisation, ainsi que 

discutez de toute interaction potentielle entre les médicaments et les produits nutritionnels avec 

votre pharmacien. 
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COMMUNICATIONS: Chaque client est une personne et il n’est pas possible de déterminer à 

l’avance comment votre système réagira aux suppléments dont vous avez besoin. Il est parfois 

nécessaire d'ajuster votre programme à mesure que nous procédons jusqu'à ce que votre corps 

puisse commencer à accepter correctement les produits conçus pour corriger le déséquilibre. Il 

est de votre responsabilité de faire votre part en respectant vos recommandations en matière de 

nutrition, d'exercer suffisamment votre corps et votre esprit pour que vos émotions retrouvent 

un équilibre positif, de bien manger, de bien vous reposer et de vous renseigner sur la nutrition. 

Vous devez rester en contact avec les Conseillés en Nutrition Holistique / naturopathes afin que 

nous puissions vous informer de ce qui se passe et de la meilleure marche à suivre.  

LICENCES: Un Conseillé en Nutrition Holistique / naturopathe holistique est autorisé ou 

certifié en fonction de chaque état / province/ pays. Toutefois, un Conseillé en Nutrition 

Holistique est certifié en pratiques de nutrition holistique / Naturopathe par les Associations 

Professionnelles appropriées, d'une école de nutrition holistique reconnue et de médecine 

naturelle.  

Remarque au Canada: Un permis de pratique de la nutrition holistique n'est pas requis au 

Canada, ni en France Toutefois, un nutritionniste holistique devrait être certifié par 

l'Association Internationale des professionnels de la nutrition holistique et aura passé un 

examen de certification.  

Par ma / nos signature (s) ci-dessous, je confirme / nous confirmons que j’ai lu et compris tout 

l’avis de non-responsabilité ci-dessus, que j’en conviens parfaitement et que nous comprenons 

librement le consentement à toutes les conditions énoncées dans les présentes.  

Nom (en caractères d'imprimerie) 

________________________________________________________  

Date de la signature____________ 
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