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Accompagnement & Transmission en 

Approches Alternatives Intégratives 

 
Charte Ethique & Qualité 

L’approche intégrative est avant tout un engagement à Soi ! 

 

 

Préambule 

 

AlmaVie soumet à votre lecture cette Charte Ethique & Qualité afin de formaliser son 

Accompagnement et sa Transmission en Approches  alternative intégrative. Par cette Charte, AlmaVie 
s’engage auprès de ses consultants, stagiaires, participants. 
 
 

Les valeurs fondamentales de l’Association, porté par la foi 

et l’Amour de l’humain : 

 

 Bienveillance  

 Ouverture  

 Respect  

 Authenticité  

 Convivialité  

 Simplicité  

 Positivité   

 Humilité  
 
 

* Vision  

AlmaVie, est avant tout une vibration, une invitation à dynamiser, retrouver, dessiner sa puissance 

personnelle afin de cheminer dans son Essence, sa vérité, et vibrer ainsi le sens qui nourrit, éveille, 
stimule, au fil de son quotidien.  
Plus nous serons nombreuses, nombreux, à croire en nous, à nous accueillir dans notre intégralité et 
intégrité dans nos couleurs uniques, à collaborer, partager, plus nous serons porteurs de meilleur pour 
notre Humanité, pour le monde qui se dessine chaque jour.  

* Mission  
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AlmaVie, par les offres en accompagnement individuel ou en groupe, et par les formations qu’elle 

propose également,  a pour idéal  
- d’accueillir et de guider chacune, chacun dans ses potentiels personnels, 
- d’apporter un discours ouvert, contemporain, tolérant, libéré du cadre sociétal dogmatique 

parfois,   
-  

pour ramener l’Etre dans sa vérité. 
 
Par une meilleure connaissance de Soi, l’individu peut se reconnaitre et se partager dans les meilleures 
conditions possibles parmi les siens.  

 

* Aspiration  

AlmaVie se veut un espace d’accueil privilégié pour votre Être, votre énergie du moment, votre 

vulnérabilité et votre lumière.  
 
Soyons la meilleure version de nous-même, dans la bienveillance, la douceur, le courage. 

 

Engagement : 

* Accueil et Ecoute  

 
1. Par le Respect 

 
a. de votre confiance et de la confidentialité dans les échanges, 

 

b. du  secret professionnel,  
 

c. de votre intimité, vos valeurs et vos croyances, 
 

d. de votre rythme, 
 

 
 

 

2. En  prodiguant la guidance avec toute la bienveillance qui vous est due, 
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* Qualité – il me tient à cœur : 
 

1. de me tenir à jour, m’informer, régulièrement,  m’enrichir par le biais de formations, 

conférences, ateliers, etc… pour vous accompagner avec la compétence et l’actualisation 

nécessaires, 

 

2. de vous assurer des partages en confort, avec toutes les mesures d’hygiène indispensables  (lieu 
d’accueil, matériel, accessoires, etc…), 

 

* Sécurité  
 

1. l’accompagnement en approche alternative ne se substitue aucunement  à un avis médical, ni 
à un traitement allopathique en cours, 

 

2. il est judicieux de prévenir son médecin traitant référent des compléments alimentaires que 
vous choisirez de consommer, en cas de traitement allopathique en cours. 

 

  

* Conformité commerciale et administrative 

 
1. La nature, les prix et les modalités des séances sont clairement exposés, 

 

2. Je veille à la conformité aux obligations légales et règlementaires en vigueur, 
 

3. Je vous présente mes diplômes et certifications sur votre demande, 
 

4. AlmaVie est couvert par une assurance RC Professionnelle auprès d’une compagnie 
d’assurance notoirement solvable, 

 
5. Je prends toute disposition pour assurer la bonne gestion administrative et comptable de la 

structure.  

 

 

* FORMULES :  

 

Séance Confort : Bulle temps partagé +/- 1h 

Séance Privilège : Bulle temps partagé +/- 2h 
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Disponible en séance Confort : 
 

o Approche Traditionnelle Vietnamienne 
o Massage dos et crâne 
o AromHara 
o Réflexologie plantaire Vietnamienne  
o Lecture psychologique d'Oracles  
o Reiki Usui  

 
 
Disponible en séance Privilège : 
 

o Massage corps entier  
o Package Impulsion (métamorphique + Hara + rachis) 
o Coaching Équilibre vital   

 
 
Dans chaque accompagnement, peuvent être intégrés : 
 

o Huiles essentielles 
o Minéraux 
o Solarisation, Elixirs 
o Radiesthésie 
o Ventouses traditionnelles 
o Aimants  

 

 

Propositions supplémentaires 

 
o Atelier en Loisir Créatif pour enfants et adultes, 

 
o Purification énergétique de lieux privés (résidence principale et secondaire, bureaux, espace 

de soins holistique-pro). 
 
 

 

* Transmission 

 
Massage corps intuitif aux huiles 
5 journées + 2 demi-journées : 1 en supervision & 1 pour validation faisant suite à une période 
d'entraînement personnel  

 
Réflexologie plantaire Vietnamienne    
5 journées + 2 demi-journées : 1 en supervision & 1 pour validation faisant suite à une période 
d'entraînement personnel  
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Réflexologie Bâm Huyêt Vai Va Cai Dau - Épaules bras crâne  
3 journées + 2 demi-journées : 1 en supervision & 1 pour validation faisant suite à une période 
d'entraînement personnel  
 
Massage dos 
3 journées, inclus contrôle et validation. 

 
Triptyque Aroma :  Aroma Bases - Aroma Olfactothérapie - Aroma énergétique MTO 
1 journée par thème (les 3 dates sont espacées d'une semaine à minima entre elles) 

 
Radiesthésie - débutant   
1 journée  
 
Radiesthésie spécialisée  
2 journées    

 
Ventouses traditionnelles    
1 journée 

 
Ventouses en protocole MTO   
1 journée  

 
Intégrité énergétique pour technicien dans l'accompagnement  - niveau 1  
1 journée  

 
Mise à niveau modelage corporel aux huiles pour praticien(ne) - sur demande - personnalisé  
1 journée  

 
Reiki Usui 
 

o Reiki Usui degré Shoden   - 1 journée  
o Reiki degré Okuden    - 2 journées  
o Reiki Usui degré Shipiden  - 1 journée, en individuel ou en duo + une supervision à  

la demande  
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Principes de fonctionnement de l’association 

 
Les échanges se réalisent dans la bienveillance et le respect du cadre posé par l’encadrant ou le 
prestataire contractuel. 
 
Tout participant adopte la posture de facilitateur et contribue aux objectifs du groupe. L’intention doit 
être celle de l’atteinte des objectifs dans l’intérêt orienté vers les participants et exclue de fait toute 
intention de démarche commerciale. 
 
Toute demande d’un membre contributeur sortant du cadre défini ne pourra être reçue qu’en dehors 
des activités de l’Association. 
 
Les règles de communication sur les pratiques individuelles ou d’organisations seront validées en accord 
avec le bureau de l’Association. 
 
 
 

Confidentialité de vos données personnelles  

 

 
AlmaVie veille au respect et à la confidentialité de vos données, et ne collecte que celles qui sont 
importantes au bon fonctionnement de l’Association et pour mieux répondre à vos attentes. L’ensemble 
des données personnelles collectées a pour seule finalité de permettre les échanges avec les membres 
adhérents, contributeurs, non adhérents ou invités. 
Les données ne seront jamais transmises à des organismes tiers. De manière générale, elles sont 
conservées le temps nécessaire à l’accomplissement des opérations pour lesquelles elles ont été 
collectées. 
 
Sur simple demande, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 puis au 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, vous pouvez demander l’accès à vos données en précisant la nature 
des modifications à effectuer : 
 

✓ Par courrier : à l’adresse AlmaVie - 20 impasse des Kakis – 97414 l’Entre-Deux 
✓ Par email : accueil@almavie.fr 
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Droit à l’image 

 
Le droit à l'image vous permet de faire respecter votre droit à la vie privée. Ainsi, il est nécessaire d'avoir 
votre accord écrit pour utiliser votre image. 
 
Je soussigné(e) :  ____________________________________ 
 
Adresse :   ____________________________________ 
 
Code Postal / Ville : ____________________________________  
 
 
AUTORISE AlmaVie à me photographier ou me filmer dans le cadre des différents événements ou 
activités que l'Association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon 
image dans le cadre de la promotion de l'Association, notamment sur le site internet de l’Association, 
sur les réseaux sociaux et sur les autres supports de communication créés par AlmaVie (papier, support 
analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés 
ou de l'Association.  
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à 
toute action à l’encontre d’AlmaVie qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le 
cadre précité.  
En contrepartie AlmaVie s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le cadre précédemment 
défini.  
 
 
 
Date et signature : ____________________________________   
 
 
 

L’engagement 

 

 
En signant cette charte je m’engage à en respecter les valeurs et le fonctionnement. 
 
 
Fait à : ____________________  Le : ____________________ 
 
 
Nom & Prénom : __________________________________________ 
 
Signature précédée de la mention « Lu & Approuvé » :  
 

 

mailto:accueil@almavie.fr
http://www.almavie.fr/

