
CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE FPE

Titre I : Définition de la Psycho-Énergétique
Confère la définition dans le Règlement Intérieur de la Fédération de Psycho-Énergétique.

Titre II : Code d’Éthique et de Déontologie des membres adhérents amis
ou associés (non professionnels)

1. But du Code d’Éthique et de Déontologie

Établir et maintenir des normes d’éthique et de pratique pour le membre adhérent AMI ou
ASSOCIÉ (non professionnel) affilié à la Fédération de Psycho-Énergétique lors de ses
relations en rapport avec la Psycho-Énergétique avec le grand public, les autorités et ses
pairs.
Chaque membre de la Fédération s'engage à ne nuire en aucune façon à celle-ci ou à l’un
de ses membres. Il y fait preuve de bienveillance, d’esprit confraternel et d’entraide à
l’égard des autres membres de la Fédération.

2. Engagement général

2.1. Je respecte le Code d’Éthique et de Déontologie de l’adhérent AMI ou ASSOCIÉ (non
professionnel) de La Fédération de Psycho-Énergétique.
2.2. Je respecte le Règlement Intérieur de la Fédération de Psycho-Énergétique en cours
au moment de mon adhésion ainsi qu’à chaque actualisation diffusée par le Conseil
d’Administration.
2.3. Si je pratique la Psycho-Énergétique, en tant qu’élève en cours de formation, je me
tiens régulièrement informé de l’évolution dans le domaine et, si nécessaire, je complète
ma formation.
2.4. N’étant pas professionnel déclaré, je ne peux pas faire la promotion de ma pratique de
la Psycho-Énergétique, quel que soit le support, site internet, dépliants, etc... et je ne peux
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avoir de pratique certifiée tarifée, celle-ci m’exposant à des sanctions légales selon le pays
dans lequel je pratique.
2.5. Je m’engage à mener mon activité en excluant toute forme de prosélytisme
confessionnelle, politique ou sectaire et en excluant toute forme de techniques issues de
mouvements sectaires.
2.6. En tant qu’élève en cours de formation, je m’engage à ne pas utiliser le titre de
psycho-énergéticien.
2.7. Tout accompagnement en psycho-énergétique ne se substitue en aucun cas à un avis
ou des soins médicaux.

3. Relation avec le consultant

3.1. J’accueille le consultant dans un endroit adapté et avec une posture respectueuse.
3.2. Je m’engage à décrire le déroulement d’une séance.
3.3. Je ne pratique aucune manipulation physique sans avoir acquis les compétences
nécessaires.
3.4. J’accueille le consultant dans le respect de ses croyances, de ses valeurs, avec une
attitude de bienveillance et sans jugement.
3.5. Je m’engage à pratiquer avec humanité, probité et loyauté.
3.6. Je m’engage à toujours observer le principe fondamental du respect de la personne
humaine.
3.7. Je m’engage à respecter l’intégrité physique de la personne.
3.8. Je pratique la Psycho-Énergétique sans faire de diagnostic ni délivrer de prescription.
Si nécessaire, j’encourage le client à consulter le corps médical.
3.9. Je garde les informations reçues confidentielles, dans la limite du cadre réglementaire.
3.10. Je veille, dans mon accompagnement du consultant, à restaurer son autonomie.
3.11. Je m’engage à respecter la loi en termes de signalement de situations préoccupantes.

4. Relation avec la Fédération de Psycho-Énergétique

4.1. En tant qu’adhérent AMI ou ASSOCIÉ lors de la signature du présent Code d’Éthique
et de Déontologie, je m’engage à informer immédiatement la Fédération de
Psycho-Énergétique de tout changement dans ma pratique et /ou dans mon évolution vers
un statut professionnel et à appliquer dès lors le Code d’Éthique et de Déontologie
correspondant à mon nouveau statut.
4.2. Toute personne ou organisation peut, en cas de manquement au présent Code
d’Éthique et de Déontologie par l’un de ses signataires, déposer un recours à la Fédération
de Psycho-Énergétique qui saisira son Comité d’Éthique Consultatif pour enquête.
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4.3. En cas de manquement avéré au présent Code d’Éthique et de Déontologie,
l’exclusion temporaire ou définitive du membre signataire pourra être prononcée par le
Conseil d’Administration, sur avis du Comité d’Éthique Consultatif, dont les conclusions
pourront faire l’objet d’une publication sur tout support de La Fédération de
Psycho-Énergétique.

5. Modification du code d’éthique et de déontologie

Le présent code de déontologie est établi par le Conseil d’Administration et validé en
Assemblée Générale. Il est adressé aux membres adhérents AMIS ou ASSOCIÉS par tous
les moyens dont disposera la Fédération de Psycho-Énergétique au moment de sa
publication (courriel, site internet, etc.).

Titre III : Code d’Éthique et de Déontologie des membres adhérents
professionnels ou d’honneurs

(praticiens et/ou enseignants professionnels)

1. But du Code d’Éthique et de Déontologie

1.1. Établir et maintenir des normes d’éthique et de pratique pour le membre adhérent
professionnel ou d’honneur (professionnel) affilié à la Fédération de Psycho-Énergétique
lors de ses relations en rapport avec la Psycho-Énergétique avec le grand public, les
autorités et ses pairs. Chaque membre de la Fédération s’engage à ne nuire en aucune
façon à celle-ci ou à l’un de ses membres. Il y fait preuve de bienveillance, d’esprit
confraternel et d’entraide à l’égard des autres membres de la Fédération.
1.2. Permettre aux membres adhérents professionnels ou d’honneurs de faire état, dans
toute communication relative à la Psycho-Énergétique, de leur engagement à respecter le
code d’éthique et de déontologie du membre adhérent professionnel ou d’honneur de la
Fédération de Psycho-Énergétique et d’utiliser le logo de l’année en cours.

2. Engagement général

2.1. Je respecte le Code d’Éthique et de Déontologie du membre adhérent professionnel ou
d’honneur (praticien et/ou enseignant professionnel) de La Fédération de
Psycho-Énergétique.
2.2. Je respecte le règlement intérieur de la Fédération de Psycho-Énergétique en cours.
2.3. Je me tiens régulièrement informé de l’évolution dans le domaine de la
Psycho-Énergétique et, si nécessaire, je complète ma formation.
2.4. Je m’engage à mener mon activité en excluant toute forme de prosélytisme
confessionnelle, politique et sectaire et en excluant toute forme de techniques issues de
mouvements sectaires.
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2.5. Je me conforme aux règles fiscales et juridiques du pays dans lequel je pratique.
2.6. Tout accompagnement en psycho-énergétique ne se substitue en aucun cas à un avis
ou des soins médicaux.

3. Relation avec le consultant

3.1. J’accueille le consultant dans un endroit adapté, et avec une posture respectueuse.
3.2. J’affiche et l’informe clairement des tarifs pratiqués.
3.3. Je m’engage à décrire le déroulement d’une séance.
3.4. Je ne pratique aucune manipulation physique sans avoir acquis les compétences
nécessaires.
3.5. J’accueille le consultant dans le respect de ses croyances, de ses valeurs, avec une
attitude de bienveillance et sans jugement.
3.6. Je m’engage à pratiquer avec humanité, probité et loyauté et à respecter l’intégrité
physique de la personne.
3.7. Je pratique la Psycho-Énergétique sans faire de diagnostic ni délivrer de prescription.
Si nécessaire, j’encourage le consultant à consulter le corps médical.
3.8. Je garde les informations reçues confidentielles, dans la limite du cadre réglementaire
(ex.: obligation de signalement). Je m’engage à respecter le règlement sur la protection des
données à caractère personnel (RGPD) défini par l’Union Européenne constituant le texte
de référence en la matière.
3.9. Je veille, dans mon accompagnement du consultant, à restaurer son autonomie.
3.10. Je m’engage à respecter la loi en termes de signalement de situations préoccupantes.

4. Relation avec la Fédération de Psycho-Énergétique

4.1. En tant que membre adhérent professionnel ou d’honneur lors de la signature du
présent Code d’Éthique et de Déontologie, je m’engage à informer immédiatement la
Fédération de Psycho-Énergétique de tout changement dans ma pratique et ou dans mon
évolution vers un statut non professionnel, et à appliquer dès lors le Code d’Éthique et de
Déontologie correspondant à mon nouveau statut.
4.2. Toute personne ou organisation peut, en cas de manquement au présent Code
d’Éthique et de Déontologie par l’un de ses signataires, déposer un recours au Conseil
d’Administration de La Fédération de Psycho-Énergétique qui saisira son Comité d’Éthique
Consultatif pour enquête.
4.3. En cas de manquement avéré au présent Code d’Éthique et de Déontologie,
l’exclusion temporaire ou définitive du membre signataire pourra être prononcée par le
Conseil d’Administration, éventuellement sur avis du Comité d’Éthique Consultatif, et dont
les conclusions pourront faire l’objet d’une publication sur tout support de La Fédération de
Psycho-Énergétique.
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5. Relation avec les élèves (pour les enseignants)

5.1. J’informe clairement des tarifs pratiqués pour les ateliers et formations.
5.2. Je donne toutes les précisions nécessaires concernant le contenu et l’organisation des
stages à toute personne qui me le demande.
5.3. Je présente mon code de déontologie à la Fédération de Psycho-Énergétique.
5.4. Je transmets à mes élèves un manuel, en prenant soin de bien préciser la provenance
de toutes les informations et techniques enseignées.
5.5. Je respecte l’indépendance de mes élèves dans leur choix d’école ou d’enseignant.
5.6. Je reste à l’écoute de mes élèves et, s’ils le souhaitent, leur accorde mon aide dans
leur pratique de la Psycho-Énergétique.
5.7. Je garde les informations reçues confidentielles. Je m’engage à respecter le règlement
sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) défini par l’Union Européenne
constituant le texte de référence en la matière.
5.8. Je m’engage à enseigner la Psycho-Énergétique telle que définie dans le règlement
intérieur.
5.9. J’informe mes élèves des buts de la Fédération de la Psycho-Énergétique et des
conditions d’adhésion.

6. Modification du code de déontologie

Le présent code de déontologie est établi par le Conseil d’Administration et validé par
l’Assemblée Générale. Il est adressé aux membres adhérents professionnels ou
d’honneurs par tous les moyens dont disposera la Fédération de Psycho-Énergétique au
moment de sa publication (courriel, site internet, etc...).
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