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‘’Si quelqu’un sait respirer, alors il sait pratiquer le yoga’’ Sri Tirumalai Krishnamacharya 

 
Bienvenue à Chez Nous Chez Vous avec Mélanie Ruffié et merci de votre intérêt dans la                
yoga thérapie. Avant notre première séance, veuillez s’il vous plaît remplir le formulaire             
ci-dessous et l’envoyer par email à cheznouschezvous@gmail.com. Soyez libre de ne           
pas répondre aux questions qui pourraient vous rendre mal à l’aise. 

Veuillez noter : Toute information dans ce formulaire sera confidentielle 

 

DÉTAILS DE L’ÉTUDIANT.E: 

1. Prénom et Nom : ______________________________________________ 
2. Numéro de téléphone : _________________________________________ 
3. Adresse email : ________________________________________________ 
4. Date de naissance et âge : _______________________________________ 
5. Personne-contacte d’urgence et relation : ___________________________ 
 

Avez-vous déjà pratiqué le yoga avant?          OUI  NON 

Si OUI, combien de temps?          Moins d’un an           1-3 ans     3-5 ans           Plus de 5 ans 

Quels style de yoga ? __________________________________________________________ 

Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pratiquez le yoga ou suivez un yoga              
thérapeute?  
_____________________________________________________________________________ 

Avez-vous déjà pratiqué la méditation?         OUI      NON 

Expliquez vos buts:  

_____________________________________________________________________________ 
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Avez-vous déjà eu de l’expérience avec des thérapie complémentaires traditionnelles ou 
alternatives?  

 Physiothérapie  Psychothérapie Naturopathie Reiki 

 Acupuncture  Homéopathie Travail de respiration 

 EMDR Autre: _____________________________________ 

 

Annamaya-Corps physique 

Éprouvez-vous des douleurs persistantes dans votre corps et/ou une condition thérapeutique 
parmi les suivantes:  (cochez toutes cases qui conviennent) 

 Asthme  Baisse de tension 

 Haute tension  Blessure musculaire 

 Problème de coeur/ circulation  Blessure articulaire 

 (cheville, genou hanche, coude, épaule) 

 Blessure au cou/ dos/colonne  Chirurgie récente 

  Système nerveux (anxiété/ douleur nerf)  Système immunitaire 

 Hormones   Système reproductif 

 (règles, menopause) 

  Thyroide   Système urinaire (incontinence) 

 

Depuis combien de temps la condition persiste-t-elle et comment cela affecte votre vie au              

quotidienne ? 

_____________________________________________________________________________ 
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Veuillez s’il vous plaît dresser la liste de tout médicament/supplément que vous prenez 

présentement: 

_____________________________________________________________________________ 

 
Comment vous sentez-vous dans votre corps? Y a-t-il des mouvements fonctionnels que 
vous trouvez difficiles à faire?   
 

 se pencher vers l’avant  s’étirer  Tourner les hanches 
 se pencher vers l’arrière  lever du poids  s'asseoir de longues   

périodes 
       debout longtemps 
 

Autre: _____________________ 

s’agenouiller 
 
 

 

   
Qu’est ce qui soulage la douleur? 

_________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui empire la douleur? 

_________________________________________________________ 

 

Pensez-vous que vous pouvez vous sentir mieux? 

_________________________________________________________ 

 

Style de vie 

Quelle est votre métier? L’aimez-vous? OUI NON 

____________________________________ 
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Avez-vous des passes-temps? Si oui, lesquels: 

_____________________________________ 

 

Quel sorte d’exercice faites-vous présentement? 
______________________________________               haute intensité    moyenne 

faible intensité 
Combien de fois par semaine? 0-2 2-4 4-6+ 
 

Veuillez indiquer votre niveau de stress dans votre quotidienne. (1 = peu et 10 = élevé) 
 
 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 
 

Veuillez s’il vous plaît dresser la liste de toute source de stress que vous éprouvez dans                

votre vie. Comment gérez et relâchez-vous ce stress? 

____________________________________________________________________________ 

 
Nourriture 
 
Quelles sortes de nourriture mangez-vous?  
 

   Verts              Glucides Viande/Poisson    Malbouffe Sucre

 

   Fruits Grains  

 
Avez-vous du mal à gérer votre poids ou suivre un régime? OUI NON 
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Comment est votre digestion  (1= mauvaise, 10= très bien):  
 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

Comment trouvez-vous votre taux d’énergie au courant d’une journée? (énergétique,          
fatigué.e) 

 bas  médium  élevé 

  non-existent  adéquat  surplus 

 
Décrivez votre humeur habituelle (positive, négative, changeante): 
  
positive négative joyeuse réservé 
 
 
Sommeil 

Combien d’heures dormez-vous chaque nuit?  

 

moins de 4 4-6   

 

 

Plus 

de 8 

  

A quelle heure vous couchez-vous et vous levez-vous ? _______________________________ 

Avez-vous de l’insomnie?         OUI        NON 
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Manomaya –Mental 

Comment trouvez-vous votre mémoire à long/court-terme?  

Très faible  Faible 

 

 

médium 

 Bonne très 

bonne 

 Excellente 

   

Vijnānamaya –le moi-supérieur  

Qu’est-ce qui vous motive à vivre votre vie pleinement?_____________________________ 

Comment vivez-vous vos expériences de vie? _________________________________ 

Arrivez-vous à vous adapter? OUI NON 

 


