
CHARTE

DEONTOLOGIQUE

Les  approches  proposées  à  La  Chrysalide  ont  pour  but  de  permettre  à  chacun  d’aller  vers  plus
d’autonomie, de liberté, de responsabilité et de créativité dans le respect de soi-même, des autres et de
la planète.

Les soins proposés permettent de lever des blocages physiques, énergétiques et émotionnels. 

Ils favorisent :

 la prise de conscience et l’expérience de « qui l'on est vraiment »,
 la reconnexion avec soi, sur les plans physique, psychique et mental,
 l’accueil de son être dans toutes ses dimensions,

afin de poursuivre ou retrouver son chemin d’évolution personnelle, en prenant soin de soi et des autres.

Les  thérapeutes  /  praticiens  formés  par  La  Chrysalide  ou  qui  y travaillent,  qu'ils  interviennent
ponctuellement ou de façon régulière, s'engagent à respecter la charte suivante :

• Respecter chacun sans aucune discrimination raciale, religieuse, culturelle ou sociale
• Considérer la personne dans sa globalité : physique, énergétique, affective, mentale, et spirituelle
• Respecter la libre ambition et le choix des personnes, quels qu'ils soient, sans chercher à imposer

son point de vue ou ses croyances
• Aider toute personne qui le demande à :

- prendre conscience  de ce qu’elle vit, de son mal-être ou du sens de ses problèmes  dans son
histoire, 
- transformer les événements douloureux et mal vécus en expériences qui font sens,
- écouter ses sensations intérieures et son intuition,
- adapter son comportement à ses choix de vie pour retrouver ou conserver le bien-être et la santé

• Apporter un mieux-être par des soins naturels et respectueux de l'organisme
• Transmettre aux personnes qui le demandent, des règles simples d'hygiène alimentaire et de vie 

(qualité de l’alimentation, de l’eau, de l’habitat…)
• Apporter de l'aide uniquement aux personnes qui le demandent, en étant attentifs aux diverses 

façons de demander et seulement, s’ils s'y sentent prêts et compétents
• demander l'assistance d'une personne plus compétente, si nécessaire
• Poursuivre leur formation tout au long de leur exercice et participer à des temps de régulation de 

leur pratique, pour ne pas impacter les clients de leurs propres affects (perturbations).  
• Respecter le secret des informations transmises au cours des séances 
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