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Dans le monde de l'accompagnement, une génération nouvelle d'usagers voit le jour : celle de citoyens libres et responsables, en désir 

d'évolution de conscience, de sens et de mieux-être. Dans cette quête, ils expriment le besoin de trouver une source de réponse en eux-

mêmes, mais ressentent parfois le besoin d'être accompagnés par un professionnel. 

Nous, praticiens, signataires de cette charte, désireux de répondre à ce besoin nouveau, souhaitons définir un cadre éthique auquel 

pourront se référer les bénéficiaires de nos services et toutes les instances ou institutions qui le désireraient. 

Au-delà de cette nécessité d'éthique professionnelle, cette charte pourrait poser les prémices d'une éthique de la rencontre humaine. 

  

Cours Atelier séminaires et séjours  

Dans un espace préservé qui garantit la sécurité du groupe 

- En toute fraternité, 

- Sous la bienveillance des accompagnants. 

  

Accompagnants : 

Différents Séminaires et conférences pour séjours en conscience accompagnés d’enseignements, d’ateliers, d’intervenants extérieurs.  

Les séminaires sont Ouverts à tous, dans le respect de chacun, sans distinction, de situation sociale, d’idéologie ou de religion. 

Venant d’horizons divers avec des formes, des expériences et pratiques variées, nous savons que la diversité favorise la richesse de 

l’accompagnement. Nous la considérons comme nécessaire et reconnaissons aux accompagnants et accompagnés, le droit de bénéficier 

pleinement et librement de cette diversité dans le cadre de leur responsabilité d’adulte.  

Nous sommes indépendants de tout mouvement ou organisation déjà existante ni aucune idéologie. 

Nos rencontres sont des moments de paix de méditation de joie d’intense vibration, endroit de nature et de respect de bienveillance 

avec ce qui est ... 

  

Notre pratique s’appuie sur une approche bienveillante faite d’écoute, de compassion, de conseils ou de soins, dans le respect majeur 

de la liberté de la conscience et des sentiments de la personne. Le respect de cette liberté implique que nos propositions ou explications 

s’adaptent à chaque bénéficiaire de façon à être assimilées et intégrées par eux. 

Nos pratiques (quelles qu’elles soient) nécessitent, pour être mises en œuvre, un accord dialogué et accepté. 

Les temps de maturation des étapes de développement doivent être respectés 

Les destinations proposées encouragent à la découverte et la rencontre avec notre part d'inconnu. Ces lieux d'exception, propices à la 

recherche intérieure, encouragent chacun à apprivoiser plus sereinement cet inconnu qui se manifeste alors en nous. Des lieux choisis 

avec la plus grande attention, des lieux forts en énergie, sites naturels qui entraînent l’Être à aller à l’accompagner vers ses possibilités, 

celles qu'il ignore... Ces magnifiques voyages intérieurs seront accompagnés d’ateliers de transmissions d’échanges, retrouvons-nous du 

temps Et des lieux. 

Pour nous exprimer, échanger vivre des instants de fraternité de bienveillances, les uns les autres, d’apprentissages et de silences. 

  

NATURE, CONVIVIALITÉ, RESSOURCEMENT, AUTHENTICITÉ, MEDITATION, BIEN ETRE.  

  

Les ateliers proposés permettent de s’exprimer librement dans des espaces dédiés en nature, à différents endroits choisis pour ces 

magnifiques énergies, et en toute sécurité, à l’écoute bienveillante de soi et des autres. 

Nous sommes tenus, dans le cadre du strict respect de la loi, au secret professionnel. Nous nous engageons à ne "parler" en aucun cas 

de nos bénéficiaires à quiconque, sauf dans le cadre d'une supervision, elle-même tenue au secret professionnel. Nos tarifs sont 

clairement affichés au départ avec des règles précises qui respectent les intérêts de chacun. Ces tarifs sont raisonnablement adaptés aux 

services fournis, tout en tenant compte de nos besoins particuliers. 

  

Prenons notre bâton de pèlerin et entrons en harmonie avec toutes nos contradictions et nos peurs. 
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