
 

 

Politique de rencontre - Adulte 

 
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-dessous la politique de rencontre qui encadrera nos rencontres. 
 
Comment prendre rendez-vous :  
1.  Lire la politique de rencontre ci-dessous 
2.  Compléter le court formulaire d’inscription 
3.  Après l’avoir lu et complété, envoyez-le-moi par courriel 
4.  Je vous contacterai pour un rendez-vous 
 
Parole au Bébé (PAB) 

La Parole au Bébé est une approche mise au point par Brigitte Denis inspirée de la 
kinésiologie appliquée.  Dans une session de PAB, nous contactons « la sagesse » pour 
lui donner la parole.  La Parole au Bébé, tout comme la kinésiologie appliquée, 
fonctionne comme un système d’investigation qui nous aide à trouver la source des 
malaises, des inconforts et des déséquilibres soit d’un adulte, d’un bébé et même d’un 
bébé in utero.  

L’objectif principal de cette approche est de traduire ce que veut dire votre sagesse afin 
de mieux vous comprendre et de vous connaître .  S’il y a un symptôme précis à être 
investigué nous cherchons les causes réelles du problème. Son but n’est pas de poser un 
diagnostic, de guérir, de traiter, de faire disparaître ou de masquer les symptômes.  
Toutefois, en permettant que les causes réelles émergent, vous pouvez mieux 
comprendre la dynamique sous-jacente à votre problème. 
 
Je vous invite à réfléchir au fait que vous venez me rencontrer pour donner la parole à 
votre propre sagesse. Vous devez être prêts à accueillir ce qu’elle a vraiment à exprimer, 
aussi confrontant que cela puisse être. 
 
Il n’y a pas de limite d’âge pour venir en consultation. Je reçois à partir de la 
préconception (dès le projet enfant) jusqu’à la fin de la vie.   
 
 
 



 
En préconception  

Ce serait idéal que les deux futurs parents soient présents pour avoir de meilleures 
chances de faire le tour de la question. Mais on peut tout aussi bien obtenir de 
« bonnes » réponses si seulement un des conjoints est présent. 

Cependant, soyez conscients que je ne vais pas aller chercher d’informations au sujet 
des personnes qui ne sont pas présentes.           

 

La rencontre 

Dans la session nous utilisons un test musculaire très simple et nous suivons le 
protocole de PAB.  Celui-ci est une structure qui nous guide et il nous permet de 
formuler des hypothèses qui seront validées par la sagesse nous indiquant ainsi la 
direction à prendre. La session peut durer d’une heure à une heure et demie.  On peut 
passer à travers tout le protocole ou encore seulement une partie. Le processus peut se 
dérouler au complet dans une seule session ou à travers plusieurs sessions. 

Le processus de consultation permet de révéler des enjeux importants.  Cependant, il 
est important de continuer le travail à la suite de la rencontre pour que la démarche soit 
porteuse. 

 
Enregistrement de la rencontre 

Je vous encourage vraiment à enregistrer la consultation, mais vous devez apporter 
vous-même votre propre matériel de captation.  

 
Annulation de votre rendez-vous 

Si vous devez annuler votre rendez-vous il faut m’informer au moins 24 heures  à 
l’avance, sinon le paiement de la session est requis. 
 
Le coût 

ü La session coûte 90$ et doit être payée sur place par chèque, argent comptant 
ou transfert électronique 

ü Je ne fournis pas de reçu pour les assurances 
 
 
 



 
Les limites/ engagements 

ü Je ne pose pas de diagnostic médical 
ü Le but n’est pas de guérir, de traiter, de faire disparaître ou masquer les 

symptômes       
ü Je ne fais pas la « Madame boule de cristal ».  Je teste seulement le thème choisi 
ü Je reconnais votre droit à la confidentialité la plus absolue 
ü Je me réserve le droit d’utiliser les informations révélées lors de la session, en 

conservant l’anonymat, pour illustrer des situations de cas et ainsi faire 
découvrir à d’autres personnes La Parole au Bébé 

ü De mon côté je m’engage à vous recevoir dans la dignité et le respect le plus 
profond et je m’attends à la même attitude de votre part 

Mon bureau 

ü Mon bureau est une maisonnette accueillante sur mon beau terrain à Prévost. 
ü Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, éventuellement le samedi matin 

sur demande. 
 
Bureau à Prévost  Bureau à Montréal (Métro Jean-Talon) 
1331, Rue Centrale  Sur demande 
Prévost, J0R 1T0 
 
Pour me rejoindre 
514-922-9773  
drimessias@hotmail.com 
www.paroleaubebe.com 

 
 
 
Vous pouvez faire un copié-collé pour me faire parvenir par courriel la section suivante : 
✁.................................................................................................................................. 
 
LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
1. SVP, expliquez-moi, en quelques mots précis, la raison pour laquelle vous souhaitez       
    me rencontrer 
 
2. Depuis quand est-ce présent? 
 
3. Quelles sont vos hypothèses quant à la cause de ce problème? 



 
4. a) Croyez-vous que ce soit la seule raison? OUI NON  
    b) Si NON, quelles autres raisons pourraient en être la cause? 
 
5. a) Comment vous sentez-vous (émotions et/ou sentiments) par rapport à cette        
     situation ou ce symptôme? 
 
     b) Qu’avez-vous fait, jusqu’à présent, pour vous en occuper? 
 
6. SVP, complétez brièvement la phrase :  «  Voilà mes attentes pour ce r.v…. » 
 
7.  Êtes-vous actuellement sous médication, prescrite par un médecin ou un psychiatre 
     (anti-dépresseur ou autre) ? OUI NON 
 
8. Êtes-vous suivi en ce moment par un psychologue ou un psychothérapeute?          
     OUI / NON.   Si OUI, pour quelle raison ? 
 
9. Acceptez-vous la politique de rencontre?  Oui / Non 
 
Donnez-moi vos préférences d’horaire : 

o Matin 9h à 12h 
o Après-midi 13h à 16h 
o Fin de la journée 17h ou 17h30 
o N’importe quand 

 
Votre prénom :  
Votre nom de famille :  
Votre date de naissance :  
 
Si grossesse, quelle est la « date théorique prévue d’accouchement » (DTPA) :  
Avez-vous des frères/sœurs ? Si oui, votre rang parmi vos frères/sœurs :  
Avez-vous des demi-frères/demi-sœurs ?  
 
En préconception ou pendant la grossesse, prénom du conjoint (s’il y a lieu) :  
 
Si vous êtes déjà parent, sexe et âge des enfants actuels (ou décédés après la naissance 
ou en fausse-couche) :  
 
Courriel principal :  
Autre courriel (s’il y a lieu) :  
 
Téléphone maison :  
Téléphone travail :  
Téléphone cellulaire :  



 
Adresse :  
Ville et code postal :  
 
Merci d’avoir complété ce formulaire. Cela nous fera gagner du temps lors de notre 
première rencontre. 
 
 
 


