
Pronom utilisé (elle, iel, il, autre) :  

Prénom et nom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone cellulaire : 

Courriel :  

Occupation : 

Anniversaire : 

Information personnelle  
(à compléter et à remettre)

Référé par : 

! Ami.e ou entourage 
! Professionnel.le

! Site Web ou réseaux sociaux

! Autre : 


Services recherchés 
! Coaching personnel 
! Coaching de couple

! Dialogue conscient (entre deux personnes)

! Coaching parental

! Coaching familial (tous les membres d’une famille)

! Cercle restaurateur (une communauté)

! Supervision et coaching professionnel

! Autre :
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Raisons de consultation 
! Défis familiaux

! Défis de couple

! M’affirmer et communiquer avec respect 

! Développer la collaboration

! Gérer mon équilibre intérieur : stress et 

émotions

! Développer mon intelligence émotionnelle

! Transition importante : carrière, maternité, 

deuil, séparation, déménagement, 
changement hormonal, etc.


http://www.familleharmonie.com


Que souhaitez-vous retirer de vos séances de coaching ? 

Quelles sont les compétences que vous avez à développer pour vivre plus de 
bien-être dans votre vie  ?  

Avez-vous des pratiques d’ancrage au quotidien ?  

o Méditation  
o Focusing / Communication NonViolente 
o Qi gong, yoga, tai chi, danse, sport 
o Nature, jardinage 
o Journal créatif, art, dessin, tricot 
o Autre : 
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Coaching personnel 
(à compléter et à remettre)

Notre habitude est de vouloir régler 
un problème trop rapidement.  
Êtes-vous prêt.e à faire une 
exploration de soi et de vos 
dynamiques, dans le non-jugement 
de soi ? 

http://www.familleharmonie.com


Durée de votre union :  

Depuis combien de temps vivez-vous des difficultés dans votre couple ?  

Consultations antérieures  
o Thérapie individuelle *  
o Thérapie de couple * 
o Coaching de couple * 
o Formations :  

* Ne compte pas comme thérapie ou coaching de couple : soins alternatifs 
(fasciathérapie, naturopathie, polarité, ostéopathie, chamanisme, énergétique), 
rencontres avec un.e travailleur.se social.e ou un.e intervenant.e social.e ou 
accompagnement spirituel 

Quels sont les défis rencontrés dans la relation ?  

Quelles sont les compétences que vous avez à développer pour améliorer 
la communication dans votre relation ?  
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Coaching de couple 
(à compléter et à remettre)

Qui a initié la démarche de 
consultation ?  

L’autre partenaire est-elle.il.iel 
engagé.e à s’investir dans cette 
démarche ?

http://www.familleharmonie.com


Prénom de l’enfant pour qui je consulte  

Mon enfant vit

! Anxiété

! Dépression

! Énergie (hyperactivité)

! Intensité des émotions (décharge, colère, crise, 

anxiété, etc.)  
! Défi entourant l'endormissement et le sommeil 

!Grandes transitions (sevrage, stress familial, défis 

vécus par un membre de la famille, nouveau frère 
ou sœur, entraînement à la propreté ou au 
sommeil, apprentissages scolaires importants, 
nouvelle école/garderie, déménagement, nouvelle 
situation familiale, nouveau.elle conjoint.e, 
voyage, etc.) 

!Mon enfant est neuroatypique (TDAH, TSA, HP, 

DYS, etc.)

!Mon enfant est hypersensible

! Autre :
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Quels défis m’amènent à 
consulter ?

Notre famille  
o Nucléaire 

o Monoparental

o Recomposée


Fratrie dans votre famille : 

Prénom.                Âge	     Parents

Ex : Thomas	           12	     Sophie et Jules

Coaching parental 
(à compléter et à remettre)


Histoire de mon enfant 

Un événement important à mentionner durant la 
gestation, l’accouchement ou la première année ?


! Sevrage difficile (allaitement, biberon, entraînement 
au sommeil, propreté, tétine, doudou) 


! Événement important :


Un événement important à noter durant son histoire 
! Séparation des parents, deuil, événement difficile


! Rentrée difficile à la garderie ou à l’école (anxiété 
de séparation, énergie, adultisme, intimidation)


! Événement important :

http://www.familleharmonie.com


Quels défis m’amènent à consulter ? 

! Crise familiale. Expliquer : 


! Dépression, tentatives suicidaires. Qui et 
quand  ?


!Maladie ou deuil dans la famille. Qui et quand  ?


! Séparation, divorce


! Intensité des émotions (décharge, colère, crise, 
anxiété, etc.) 


! Conflits dans la fratrie. Expliquer :
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Est-ce que tous les membres 
de la famille veulent librement 
participer ?

Coaching familial 
(à compléter et à remettre)


Ce que je souhaiterais retirer de 
ces rencontres en famille

Notre famille  
o Nucléaire 

o Monoparental

o Recomposée


Fratrie dans votre famille : 

Prénom.                Âge	     Parents

Ex : Thomas	           12	     Sophie et Jules

http://www.familleharmonie.com


Coaching professionnel

! Développer la coopération

! Communication avec participants ou clients

!Gestion de conflits 

! Approche empathique de l’enfant 

! Approche parent-enfant

! Supervision 

!Mentorat

! Soutien pour démarrer son entreprise

! Analyse de pratiques

!Gestion de conflit

! Autres : 


Que souhaitez-vous retirer des séances de coaching ? 

© Mitsiko Miller. Tous droits réservés. MMXXII	 	 	 	 	 	 www.familleharmonie.com	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

Coaching professionnel  
(à compléter et à remettre)

Votre activité : 

Votre clientèle cible : 

Pratique depuis : 

http://www.familleharmonie.com


Notre engagement (Mitsiko et Serge) envers vous 
Nous offrons le soutien, de la clarté et les outils pour créer les conditions 
favorables au changement souhaité. Aucune action ou suggestion ne vous 
sera imposée : vous êtes libre de choisir les moyens qui ont le plus de sens 
pour vous, en vue de cheminer vers votre bien-être. 


En tant qu’accompagnants, nous nous engageons à offrir une confiance 
infinie en vos ressources personnelles, de la présence empathique dénuée 
de jugements, du respect et du soutien authentique.


Coaching de couple 
Si nous accompagnons des partenaires, nous nous engageons à être à 
l’écoute des besoins des deux partis. Il est, cela dit, essentiel qu’il y ait 
engagement et volonté de cheminer chez les deux personnes, en vue 
d’évoluer ensemble.


Coaching parental 
Nous travaillons en partenariat avec une famille pour offrir un autre regard, 
des outils concrets, du soutien et de l’information pour qu’elle puisse 
cheminer vers le changement souhaité. 


Nous honorons profondément les choix de chaque famille : un attachement 
sécurisant, le respect du rythme de chacun (sevrage naturel, cododo) et 
l’apprentissage taillé au besoin de chaque enfant (non-scolarisation, 
apprentissage libre, etc.) sont des stratégies que nous célébrons. 


Information confidentielle 
L’information personnelle est sacrée. Une personne qui travaille avec nous 
peut s'attendre à ce que toute information demeure confidentielle.


Veuillez noter que nous sommes tenus par la loi de faire un signalement si 
nous observons des signes potentiels de violence, de négligence ou 
d’abus subis par un membre de la famille. Nous pouvons également être 
appelés à faire un témoignage à la cours dans ces cas.

Votre engagement envers nous 
Nous aspirons à cultiver une relation réciproque : nous serions 
reconnaissants que vous teniez compte de notre travail, au même titre 
que nous démontrons la plus grande considération pour votre réalité.


Politique d'annulation 
Le temps que nous vous réservons est précieux. Si vous ne pouvez pas 
vous présenter à un rendez-vous, nous apprécierions un préavis de 48 
heures :


• annuler votre rendez-vous grâce au rappel de Gorendezvous 

• envoyer un courriel proposant des dates de reprise de nos 

rencontres (SVP notez que les mots écrits dans votre rappel 
Gorendezvous ne nous parviennent pas)


• sans respect du préavis, vous serez facturé.e la moitié du prix 
d’un rendez-vous


Annulation consécutive ou absence sans annulation

À moins de nous écrire pour reprendre une rencontre, nous offrirons 
votre plage régulière à un autre client si :


• vous annulez deux rendez-vous consécutifs

• vous ne vous présentez pas à un rendez-vous sans annuler


Considération pour notre travail 

• Les rendez-vous durent 50 minutes : la période entre les séances 
des clients est importante pour nous permettre d’écrire des notes, 
faire de la gestion et prendre une pause entre les clients


• Tout appel, texto, message autre que pour prendre rendez-vous 
ou d’une durée de plus de 5 minutes de lecture/réponse, compte 
comme une séance et vous sera facturé

Entente à signer page 1/2 (à compléter et à remettre)
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Votre engagement envers nous 

Merci de cocher les boîtes 

!  J’ai bien lu la première page de cette entente


!Je reconnais que le coaching est une démarche ainsi qu’un processus 
actif : je m’engage à faire les exercices et l’introspection proposés


! Je reconnais que le coaching ne remplace pas la thérapie


! Je reconnais que je suis responsable des actions que je choisis 
d’entreprendre. En aucun cas, suis-je dans l’obligation de faire ce qui 
est proposé par Mitsiko ou Serge


! Je reconnais que ce n’est pas le rôle d’un coach de donner des 
conseils ou de prendre parti dans un conflit


! Je reconnais qu’il est important de respecter mon rythme et mes 
valeurs - à tout moment


! Je m’engage à référer Famille en harmonie plutôt que de partager les 
vidéos, méditations et fiches de travail envoyées à titre d’exercice 
personnel

Paiement, annulation et retard 

Merci de cocher les boîtes 

! Je m’engage à payer avant le début de chaque séance


!  Je consens à écourter ma séance, si je suis en retard


!  Je respecte la durée de ma séance. Si je la dépasse, je consens à payer 
l’excès de temps


!  Je consens à compter mes appels, mes courriels et textos comme des 
séances s’ils dépassent 5 minutes de temps de lecture/réponse.


!  Il est ma responsabilité de communiquer avec Mitsiko ou Serge par 
courriel pour fixer une nouvelle rencontre, si je dois annuler ma séance


!  J’accepte de payer 50% pour une séance oubliée ou annulée sans 
préavis de 48h, sauf en cas de situations exceptionnelles (maladie 
contagieuse, décès, tempête, accident grave, etc.)


!  Je cède ma place à d’autres personnes si je décommande deux 
rendez-vous consécutifs ou si je suis absent.e à mon rendez-vous sans 
annuler au préalable.


Date et lieu de la signature :


Votre prénom et nom : 


Votre signature :	 	 	 	 	

Entente à signer page 2/2 (à compléter et à remettre)
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Coaching personnel

• 12 séances suggérés

• Prix d’une séance : entre 100$ et 120$ CDN, selon vos moyens


Coaching de couple

• 15 rencontres suggérés sous forme de cours privés

• Il est encouragé de prévoir quelques rencontres individuelles avec 

chaque partenaire

•Prix d’une séance : entre 110$ et 150$ CDN, selon vos moyens


Coaching parental/familial

• 3 séances suggérés

• Rencontre pour le.s parent.s

• Prix d’une séance : entre 100$ et 120$ CDN, selon vos moyens	 


Coaching professionnel

•Suivi mensuel suggérés

•Prix d’une séance : entre 120$ et 160$ CDN, selon vos moyens


Les services et prix saison 2022-2023

Atelier privé

• Rassembler 6 à 10 personnes

• Atelier d’une demi-journée ou d’un jour

• Avoir accès à un lieu où se déroulera l’atelier

• Prix à discuter


Dialogue conscient

• 3 séances minimum

• Pour deux personnes

• L’objectif est de faciliter un dialogue « difficile »

• Séance de 90 minutes, en personne seulement

• Prix d’une séance : entre 150$ et 190$ CDN, selon vos moyens 


Cercle restaurateur

• 3 séances minimum 

• Pour 2 à 8 membres d’une famille, famille élargie, parents/enfants, co-

parents, ami.e.s, etc.

• L’objectif est de créer un espace de réparation et de recherche de 

solutions communes

• Séance de 2 heures, en personne seulement

• Prix d’une séance : entre 250 $ et 300 $ CDN, selon vos moyens


Pour votre information (à conserver)
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Modes de paiement

Le paiement se fait avant le début de la séance en argent comptant, 
chèque ou virement. 

• Virement Interac de personne à personne à faire à notre adresse 
courriel. La réponse (mot de passe) est « harmonie » :


• mitsikomiller@gmail.com 

• msergegiguere@gmail.com


• Chèque. Le paiement se fait à l’attention de Famille en harmonie 

Reçu pour remboursement d’assurances

Mitsiko et Serge sont membres de l’Association des Naturothérapeutes du 
Québec (ANQ). 


Nous offrons des reçus pour remboursement d’assurances au Québec. 
Vous pouvez vérifier si vos assurances couvrent ces dépenses en cliquant 
ici : https://www.anqnaturo.ca/fr/assureurs/valider-le-statut-drun-membre.  


Veuillez noter qu’Industrielle Alliance et la Croix Bleu ne couvrent pas 
l’ANQ. Veuillez noter que les reçus sont envoyés une fois le paiement 
effectué, par courriel.


Les travailleurs autonomes, les rencontres peuvent être déductibles à titre 
de formation au Canada pour fin fiscale

Pour votre information (à conserver)	 	

Nous joindre entre les séances

• Le meilleur moyen de nous joindre est par courriel. Nous répondons dans 

un délai de 2 jours ouvrables.

• S’il s’agit d’une urgence, veuillez le préciser dans l’objet de votre courriel

• Tout courriel dont la lecture et sa réponse dépassent 10 minutes sera 

compté comme une séance et entrainera des frais conséquents.


Rendez-vous en personne

Notre bureau se trouve au 1150 boulevard Saint-Joseph Est, bureau 108. 
Au rez-de-chaussée, après l’ascenseur. Nous irons vous chercher dans la 
salle d’attente.


Le Plateau offre peu de stationnement. Laurier et Mont-Royal sont donc 
des sources sûres. Il y a des places de stationnement clicNpark derrière 
l'église Saint-Stanislas de Kostka : 1350 Bd Saint-Joseph E, Montréal, QC 
H2J 3P8. Sinon, notre bureau se trouve tout près du métro Laurier (sortie 
St-Joseph).


Rendez-vous à distance

Zoom 
•Nous nous rencontrerons toujours dans la même salle virtuelle  :


•Salle Zoom : https://us04web.zoom.us/j/155964755


•À l’heure prévue, veuillez cliquer sur le lien et télécharger l’application 
Zoom


• Il peut arriver qu’il y ait un léger retard (entre 2 et 5 minutes)


Renseignements importants
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