
FICHE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DES SÉANCES EN MÉTAFORMIE  

La réponse aux questions écrites en italique est facultative.          Fiche à remplir en plusieurs temps. 

Nom de votre thérapeute            Votre nom ou celui de votre enfant concerné 

Adresses pour retour de votre réponse           

Mail                  Vos coordonnées pour recevoir un retour d’enquête 

Postale 

 

Vous avez renvoyé cette fiche à votre thérapeute. Acceptez vous que ce dernier la communique pour réaliser 
notre enquête      oui        non     Vous pouvez aussi renvoyer votre réponse directement à l’IFTM. 

Date du rendez-vous                       première séance                j’ai déjà fait            écrire le nombre de séances 

Qu’est ce qui a motivé votre demande de rendez-vous ? Un souci de santé physique ?            Un événement 
ou des évènements difficiles à vivre ?                     Des comportements difficiles ?                La curiosité ?   
La volonté de faire du développement personnel ?               Une autre raison ?  

Développez votre demande : 

 

 

Aviez-vous fait des analyses médicales avant votre séance le cas échéant pour connaître la nature de votre 
maladie              précisez :  

Résultats observés Aggravation Pas de changement Résolution partielle Résolution totale 
Le lendemain     
A 15 jours     
Autre moment     
Si   Analyses     

Il arrive parfois que la séance génère des changements inattendus que nous appelons résultats 
supplémentaires :  si vous en avez constatés, pouvez-vous les indiquer ?  

 

Se sentir plus léger est un signe de mieux-être. Est-ce votre cas ?     oui     non  

Avez-vous en complément de votre séance en Métaformie suivit une autre forme de soins ?  

Médicaux  ou médicaments                     Kiné                Autre   

Psychothérapie                Laquelle                                  Autre démarche           Laquelle ?  

Commentaires libres sur ce que vous a apporté votre séance en métaformie :  

 

 
*** Si vous avez suivi plusieurs séances pouvez-vous présenter vos différents résultats selon le même protocole 
que sur cette feuille ? Vous imprimez cette fiche, puis une fois remplie vous devez la scanner et ensuite la joindre
en pièce jointe au questionnaire sur le site Métaformie.com. 

Vous trouverez sur le site www : Metaformie.com un modèle de questionnaire à remplir directement en ligne.
Votre réponse partira directement pour le traitement de l’enquête à l’IFTM qui gère les résultats.  
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