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Soucieux de garantir la sécurité de ses patients et de leur assurer le meilleur résultat possible, je m’engage à 
exercer mon activité en respectant les principes fondamentaux cités ci-dessous : 

1) Je ne formule pas de diagnostic, ni ne fait jamais suspendre un traitement médical en cours sans l'accord du médecin traitant 
et je ne m'oppose pas à une intervention chirurgicale. Je ne suggère pas non plus à son patient d'interrompre le suivi médical, les 
examens ou les investigations nécessaires à déterminer ou préciser la /les cause(s) de sa maladie. Bien au contraire, se sont 
souvent les médecins et collègues de la profession (kinésio, ostéo…) qui m’envoient des patients. 

2) Pour assurer la sécurité de mon patient je préfère ne pas faire de soin, parler avec lui et l’envoyer chez un médecin qui aura 
toute la compétence nécessaire, ou bien un collègue spécialisé dans le domaine précis qui amène ce patient dans mon espace de 
soin. 

3) Je garde confidentiel tout ce qui se dit dans mon espace de soin. Y compris pour les enfants. Sauf si je sens qu’il y a un danger 
et ou une problématique que nous pouvons évoquer avec les parents avec l’accord de l’enfant ou adolescent.  

4) Je me fait un devoir d'apaiser, de soulager ou d'atténuer, jusqu'à l'extrême limite de mes moyens, la souffrance de mes patients. 
Toutefois je ne suis pas une fée clochette, et ne promets aucun miracle. J’exerce mes soins également à distance lorsque le patient 
ne peut se déplacer. 

5) Je ne souhaite pas recevoir de rétribution pour porter mon assistance et ma compétence aux porteurs de handicaps et aux 
malades en phase terminale, à la demande ou sur les conseils du médecin traitant.  

6) L’argent n’est pas un frein à la guérison. Si une personne n’a pas les moyens de me payer, je sais qu’un jour elle reviendra me 
payer au centuple.  Mais je lui ferais quand même un soin. 

7) Je ne reçois en consultation que des mineurs ou ayant besoin d’un accompagnement mental en présence de leurs parents ou 
de leur tuteur légal. 

8) Dans l’exercice de mes soins, je ne garantie pas à 100 % le résultat avant de recevoir le patient. Les séances parfois peuvent 
être aux nombres de 3. Mais parfois moins. Il ne s’agit pas de vouloir prendre le prix d’une consultation, mais d’effectuer mon 
travail correctement. Seul le patient sera à même de me faire un retour.  

9) Dans le cadre de mon autoentrepreneur, je suis en règle avec mes cotisations. 

10) Je me refuse à laisser penser des bêtises ou médire sur ma  profession de guérisseur-magnétiseur….. Je travaille avec l’énergie 
que l’on me permet de recevoir pour porter assistance à mon prochain. Je n’ai de compte à rendre qu’à cette force qui m’anime 
depuis plus de 35 ans. Tant que cet Amour de mon prochain m’animera, je serais un bon guérisseur. 
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