Charte éthique
Entre le praticien (Jean-Christophe DULOT) et la personne accompagnée.
Le praticien s’engage à :
1. Respecter le code de déontologie dans son exercice de praticien en relation d’aide.
2. Travailler dans le respect total de la personne, quels que soient sa condition, son âge, ses
convictions.
3. N’établir aucun diagnostic, ni pronostic, ni prescription médicale.
4. S’abstenir de :
toute demande d’interruption d’un traitement médical.
mélanger dans une séance les techniques utilisées et une forme quelconque
d’ésotérisme.
présenter les techniques utilisées en termes laissant croire qu’il s’agit d’une méthode
de guérison et d’utiliser des langages médicaux ou ésotériques.
Manipuler la personne pour obtenir des faveurs ou services personnels.
5. S’abstenir de tout prosélytisme politique, religieux ou relevant de croyances et respecter
totalement celles de chacun dans une attitude excluant toute forme de jugement, qu’il soit
positif ou négatif.
6. Respecter totalement le secret professionnel, notamment en ce qui concerne l’anonymat
des consultants.
7. Informer ses clients s’il utilise d’autres techniques que celles établies dans la liste ci-dessous.
8. Adresser sa clientèle à un autre professionnel (médecin, psychologue, etc…) dès que les
besoins dépassent sa compétence.
9. Veiller à son propre développement personnel en consultant lui-même un thérapeute ou un
praticien en relation d’aide.
De son côté, la personne accompagnée s’engage à prévenir le praticien de tout empêchement
d’assister à une séance au moins 48 heures avant celle-ci. En dehors de ce cadre, le montant de
la séance est dû.

Tarifs et durée des séances
1ère séance : 60€ - durée : 1h15
Séance énergétique (Access Bars, Polarités Randolph Stones) : 50€ - Durée : 1h
Bilan Nutrition Cellulaire Active (Envoi et analyse du questionnaire Nutergia) : 25€
Séance enfant et pré-ados (de 5 à 13 ans) : Formule 3 séances comprenant, soit 1 séance avec
l’enfant et 2 séances avec l’un ou les 2 parents, soit 2 séances avec l’enfant et 1 séance avec l’un
ou les 2 parents : 160€ - Séances suivantes avec l’enfant : 50€ - Durée : 1h

 Techniques utilisées : EFT, Faster EFT, Matrix Re-imprinting, Kinésiologie, soins énergétiques (Himawari,
Access Bars, Polarités Randolph Stones, NST Tom Bowen).
www.JeanChristopheDulot.com

