
         

  Ma charte éthique de pratique en médiumnité 

 

 

♥ Il me tient à cœur de recevoir sur rendez-vous pris par téléphone, afin d’établir                   

un premier contact de confiance entre nous 

♥ À chaque rendez-vous je travaille en toute conscience, en donnant le meilleur        

de moi-même et reste à l’écoute de la personne que je reçois, afin que ses attentes        

et besoins aient été abordés, qu’elle reparte sans frustration et en étant bien 

♥ S’il devait y avoir un problème durant la séance, par exemple une incapacité de ma part, je 

vous demanderai alors de reporter la séance, avec toutes mes excuses et la suivante serait 

alors offerte bien sûr 

♥ Que le rendez-vous soit en présentiel ou via une application de vidéo conférence en ligne, la 

même attitude est demandée, soit une attention particulière à veiller au bien pour tout le 

monde 

♥ Je demande le paiement au minimum 48h à l’avance pour 2 raisons : 

- En 1er, durant la séance, nous allons partager un moment sacré, où nous allons        vivre 

et partager des émotions, de la douceur, de l’écoute et à aucun instant je désire mêler 

l’argent à tout ça. Nous ne sommes pas sur ces valeurs-là, nous sommes   dans des  

valeurs bien plus humaines et je tiens à y rester le plus  longtemps possible, merci de 

votre compréhension 

- La 2ème est bien plus pratico-pratique, car il s’agit pour moi d’une  garantie que la 

personne n’a pas oublié son rendez-vous ! 

♥ Chaque séance est tenue au secret professionnel, mais vous avez la possibilité de 

l’enregistrer, afin de pouvoir la réécouter en privé à tout moment 

♥ Suite aux messages reçus du monde spirituel, vous restez libre de vos choix, à aucun moment 

je vous impose quelque chose, vous repartirez avec des explications claires          à ce sujet, 

chacun son libre-arbitre 

♥ Mon but est de vous accueillir en toute bienveillance, sans jugement, là où vous en êtes,   de 

vous accompagner un petit bout et vous proposer des directions pour suivre  votre route ! 


