
 Association SantéChêne	

CHARTE de l’ADHERENT 

!  
Cette charte définit l’esprit et l'éthique de notre association.   !

Pour signer l’adhésion à l’Association « SantéChêne », nous vous invitons à lire cette charte  !!
Je m’engage à respecter le règlement intérieur et la charte proprement-dite de 

l’association en tant qu’adhérent et signataire de la charte : !
1. Les principes fondateurs de l’Association et notre mission !
a) Vivre les valeurs de la Déclaration des Droits de l’Homme (Etre-Humain) 

b) Oeuvrer pour un monde basé sur des valeurs humanistes : se respecter, respecter 
l’humain, respecter notre environnement (les animaux et la Terre) 

c) Tenir compte de l’être humain dans sa globalité (corps-esprit) - approche holistique de 
la santé 

d) Etre acteur/actrice et responsable de sa vie : invitation à la prise en charge par chacun de 
sa santé individuelle, en désir d’évolution, de conscience, de sens et de mieux-être. 
Trouver une source de réponse en Soi-même 

e) Oeuvrer pour que chacun deviennent responsable 100% de sa Vie, décider de ce qui est 
bon pour soi dans le sens de son épanouissement et dans le but de s’élever dans 
l’Amour de Soi 

f) Partager (multiplier) dans l’ouverture du cœur, dans la bonne humeur et en toute 
simplicité dans le but de s’épanouir dans le bien-être vers la connaissance de soi et 
d’autrui 

g) Diffuser un enseignement le plus objectif et le plus large possible, à titre d’information, 
sur tous les sujets en rapport avec les méthodes de santé, de bien-être et de 
développement personnel, dans une optique de prévention 

h) Informer sur tout ce qui concerne de près ou de loin la santé par voie naturelle sur tous 
les plans : physique, psychique, énergétique 

i) Faire évoluer le concept de la guérison en tenant compte des interactions qui existent 
entre le corps et l’esprit 

La santé commence par la prévention, la prévention passe par le droit d’avoir le choix de : 
son alimentation, de son cadre de vie, de son chemin de vie, de sa santé,…   le choix passe 
par la connaissance, la connaissance passe par la diffusion de l’information. 
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2. Nos activités 

Lors de nos activités programmées, les animateurs s’engagent à respecter l’esprit et 
l’éthique de l’association.   

 a) Les moyens mis en œuvre sont des méthodes culturelles, artistiques, de   
 communication ou autres … 

- Conférences,  
- Ateliers, Cours,  
- Stages d'évolution personnelle, 
- Séances individuelles, 
- Festivals, 
- Salons, 
- Projections de films sensibles liés à la santé,  
- Emissions radio et TV, internet,  
- Concerts, Spectacles, 
- Expositions,  
- Projets éducatifs : dans des classes de primaire, collèges, lycées, centres de 

loisirs, … 
- Projet éducatifs dans les hôpitaux : pour la transmission aux personnels des 

services hospitaliers,  
- Séjours, Sorties, Rencontres,  
- … !

 b) Thèmes abordés: l’Amour de Soi, l’éveil des consciences, la médecine intégrative, 
 la médecine naturopathique, la médecine quantique, la médecine vibratoire et     
 énergétique, sur les nouvelles thérapies de bien-être … 

!
3. Responsabilité - liberté - éthique 

Nous signalons que pour des raisons d’éthique, l’association SantéChêne met la priorité des 
transactions en espèces. Elle utilise le droit ne pas passer par la banque. 

En tant qu’adhérent de l’association, je suis responsable de mes paroles, de mes 
engagements, de mes actes, de leurs conséquences.  Je respecte, dans la bienveillance, 
l’écoute, la sincérité, les membres et le public que je côtoie tout en m’alignant aux valeurs 
de la Déclaration des Droits de l’Homme (l’être humain) et de l’éthique de l’Association.  

A signer en souriant. Gardez une copie pour vous. 

Nom, Prénom et Signature, Date sur le bulletin d’adhésion 

—————————————————————————————————————
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