
RÈGLEMENT INTÉRIEUR (RI)

Fédération de Psycho-Énergétique (FPE)

Préambule
Conformément à l'article 16 des statuts, le présent Règlement Intérieur (RI) a pour objet de
compléter les dispositions statutaires et de définir le fonctionnement de la Fédération de
Psycho-Énergétique (FPE). Il est rédigé et modifié par le Conseil d'Administration (CA) qui
le propose à l’Assemblée Générale Ordinaire (ou Extraordinaire) pour approbation.
Le présent Règlement Intérieur, consultable par tous, est communiqué au travers des
différents médias dont dispose la Fédération au moment de sa diffusion.
Il vaut pour application pour tout adhérent à la Fédération.

Définition de la psycho-énergétique : une approche holistique et transpersonnelle
La psycho-énergétique est une approche thérapeutique qui pose cette réalité : l’individu
est constitué de corps énergétiques en lien avec la psyché (conscient avec inconscient),
l’âme, le corps, le mental, les émotions, l’histoire transgénérationnelle, la spiritualité. C’est
une approche thérapeutique qui permet d’accompagner l’être humain dans cette globalité,
de façon holistique et transpersonnelle.

L’inconscient, la psyché, l’âme, le corps, les expériences spirituelles sont indissociables.
Le psycho-énergéticien utilise sa capacité à accueillir la personne dans tout ce qu’elle est,
avec éthique et bienveillance, pour l’amener à s’accueillir elle-même dans un but de 
ré-harmonisation.
La psycho-énergétique ne renvoie pas à une seule mais à plusieurs pratiques
thérapeutiques. Ce champ d'intervention est dit « psycho-corporel » car il vise à restaurer
le fonctionnement physique, émotionnel et psychologique d’un individu. Pour cela, la
psychologie énergétique s’appuie à la fois sur les lois de la psychologie occidentale (celle
de C.G Jung, Freud, Carl Rogers...) et sur les connaissances orientales et occidentales
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des champs énergétiques.

Ainsi, la psycho-énergétique est ce trait d’union entre des techniques
psychothérapeutiques de la relation d’aide comme l’art thérapie, l’eft, les mouvements
alternés, la sophrologie, la psychogénéalogie… et des techniques énergétiques comme le
Reiki, le magnétisme…(en dehors de tout mouvement sectaire). Cette alliance permet de
mettre l’être humain au centre et de l’accompagner vers une appropriation de son corps,
de son cœur, de sa psyché et de son esprit. 

Est considéré comme psycho-énergéticien toute personne certifiée qui justifie au
moins de :

- 180 heures de psychologie ou de techniques psychothérapeutiques
- 56 heures de formation dans une ou plusieurs techniques énergétiques

ou
- certifiée d’un organisme de formation en psycho-énergétique adhérent à la

Fédération de Psycho-Énergétique ayant un programme d’enseignement
correspondant aux critères nommés ci dessus.

Titre I : Membre adhérent et cotisation

Article 1 : Admission et adhésion

La demande d'adhésion doit comporter :

- pour les personnes physiques: le bulletin d'adhésion dûment complété et signé
avec le paiement de la cotisation.

- pour les personnes morales: le bulletin d’adhésion dûment complété et signé avec
le paiement de la cotisation, la charte de leur école, le programme de formation
pour les instituts de formation, etc..

La FPE se donne le droit d’annuler l’adhésion à tout moment si les valeurs et la
réglementation de la Fédération ne sont pas respectées. Alors cette décision sera
communiquée à la personne sans qu’aucune justification soit nécessaire et le paiement de
la cotisation lui sera restitué au prorata de l’année.

Cotisation
La cotisation en qualité d’adhérent est annuelle, du 1er janvier au 31 décembre. Le
montant de la cotisation est déterminé selon la grille suivante :
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Catégorie d’adhérents Montant de la
cotisation

HONNEURS Non Applicable, cf.
statuts

PROFESSIONNELS 40€

ASSOCIÉS 20€

AMIS 10€

Article 2 : Perte de la qualité d'un membre adhérent
La qualité de membre adhérent se perd par :

 - la démission adressée au président de l’association, par tout moyen
permettant de garantir la traçabilité et la remise de ladite démission,

 - le décès,
 - l'exclusion ou la radiation par le Conseil d’Administration. Alors cette

décision sera communiquée à la personne sans qu’aucune justification soit
nécessaire et le paiement de la cotisation lui sera restitué au prorata de
l’année

 
Procédure d’exclusion
Les adhérents de la FPE restent responsables de leurs actes et décisions. La FPE décline
toutes responsabilités des conséquences, des actions et des pratiques de ceux-ci.

En cas de manquement par un adhérent aux statuts de la Fédération de
Psycho-Énergétique, à son Règlement Intérieur, à son éthique et en particulier son Code
d’Éthique et de Déontologie, ou encore en cas de comportement dangereux, de propos
désobligeants envers d’autres adhérents, ou de dégradation de matériel, alors une
procédure d’exclusion de l’adhérent mis en cause pourra être initiée.

Le Bureau convoque l’adhérent mis en cause par Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception (LRAR) à une réunion au cours de laquelle ce dernier aura la possibilité de
s’expliquer. L’adhérent pourra être accompagné à cette réunion d’un Conseil de son choix.
Cette lettre de convocation, qui sera envoyée au minimum quinze jours avant la réunion,
comportera les motifs de l’exclusion. Le Conseil d’Administration se réserve le droit
d’apprécier la gravité de l’acte et la sanction à appliquer. La sanction peut aller jusqu’à
l’exclusion définitive de l’association sans possibilité de remboursement de la cotisation.
Celle-ci doit être prononcée par le Conseil d’Administration aux 2/3 des adhérents
présents et représentés après avoir entendu les explications de l’adhérent mis en cause.
Pour cette procédure, le Conseil d’Administration peut s’appuyer sur le Comité d’Éthique
Consultatif.
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L’adhérent mis en cause est notifié de la décision et de l’éventuelle sanction fixées par le
Conseil d’Administration par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
La Fédération de Psycho-Énergétique se réserve en outre le droit de porter plainte en son
nom.

Titre II : Fonctionnement de l'association

Article 3 : Le bureau

Le bureau a pour objet d'exécuter les décisions du Conseil d’Administration, d’assurer la
gestion courante de l’association et de veiller à son fonctionnement financier et
administratif.

Il est composé d’un(e) Président(e), d’un(e) Vice-Président(e), d’un(e) Trésorier(e), d’un(e)
Trésorier(e)-Adjoint(e), d’un(e) Secrétaire et d’un(e) Secrétaire-Adjoint(e).

Les rôles sont définis comme suit :

 Le(La) Président(e) et le(la) Vice-Président(e)
Le(La) Président(e) assure le fonctionnement de l’association qu'il(elle) représente en
justice, et dans tous les actes de la vie civile. Il(Elle) présente le rapport moral à
l’Assemblée Générale.
Il(Elle) possède un vote prépondérant à l’Assemblée Générale en cas d’égalité parfaite.
Il(Elle) veille au bon déroulement des débats.

Le(la) Vice-Président(e) peut l’assister dans la réalisation de ces missions.

En cas d’empêchement le(la) Président(e) délègue ses pouvoirs au(à la) Vice-Président(e)
ou à défaut, à un autre membre du Conseil d'Administration.

 Le(La) Trésorier(e) et le(la) Trésorier(e)-Adjoint(e)
Le(La) Trésorier(e) tient les comptes de l’association et veille au respect des règles
comptables. Il(Elle) est responsable de la bonne gestion financière de l’association. Il(Elle)
s’assure de la bonne régularité des comptes. Il(Elle) peut être aidé par tout comptable
reconnu si nécessaire. Il(Elle) effectue tous paiements et perçoit toutes les recettes en
accord avec la présidence. Il(Elle) tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes
les opérations tant en recettes qu’en dépenses et présente annuellement devant
l’Assemblée Générale un rapport financier et en reçoit quitus.
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Le(la)Trésorier(e)-Adjoint(e) peut l’assister dans la réalisation de ces missions.

En cas d’empêchement le(la) Trésorier(e) délègue ses pouvoirs au(à la)
Trésorier(e)-Adjoint(e) ou à défaut, à un autre membre du Conseil d'Administration.

 Le(La) Secrétaire et le(la) Secrétaire-Adjoint(e)
Il(Elle) est chargé(e) de tout ce qui concerne la correspondance, notamment affichage des
convocations des réunions de tous les organes de l’association. Il(Elle) est chargé(e) de
veiller à obtenir la meilleure représentativité des membres. Il(Elle) est chargé(e) de veiller
au respect des procédures. Il(Elle) rédige les Procès-verbaux des Assemblées Générales.
La rédaction des Procès-Verbaux des réunions du Conseil d’Administration sera, quant à
elle, déléguée à un membre du Conseil d’Administration présent en début de chaque
réunion. Il(Elle) s’assure  de  la transcription sur les registres prévus à cet effet.

Le(la) Secrétaire-Adjoint(e) peut l’assister dans la réalisation de ces missions.

En cas d’empêchement le(la) Secrétaire délègue ses pouvoirs au(à la)
Secrétaire-Adjoint(e) ou à défaut, à un autre membre du Conseil d'Administration.

Principes généraux
L’association, soucieuse d’un fonctionnement démocratique, veillera à ce que toutes les
décisions concernant la vie et le fonctionnement de l’association soient prises
collégialement, qu’elles fassent l’objet d’une information honnête et d’un débat collectif.

Article 4 : Assemblée Générale Ordinaire

Conformément à l'article des statuts de l'association, l'Assemblée Générale Ordinaire
(AGO) se réunit une fois par an sur convocation du Président. Les adhérents sont
convoqués suivant la procédure suivante : affichage et/ou information par mail.

Toute personne peut y participer mais seuls les adhérents professionnels et associés,
ayant acquittés de leur cotisation, peuvent y voter une décision.

S’il y a lieu, le vote s’effectue par bulletin secret déposé ou envoyé dans l'urne tenue par le
secrétaire de séance.
Pour l’élection du CA : pour une durée de 3 ans avec un renouvellement de ⅓ par an.
Renouvellement de ⅓ par an avec tirage au sort la première et la seconde année.
Les réunions d’instances ainsi que les votes peuvent se réaliser en présentiel ou en
distanciel.
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Article 5 : Assemblée Générale Extraordinaire

cf. article 15 des statuts.

Article 6 : Représentation

Nul ne peut se prévaloir d’un quelconque titre ou fonction au sein de l’association pour
intervenir auprès des usagers, personnels ou organisations extérieures, sans mandat
confié expressément par le Conseil d’Administration.

Titre III : Dispositions diverses

Article 7 : Modification du Règlement Intérieur

Le Règlement Intérieur est établi par le Conseil d'Administration conformément à l'article
12 des statuts de l'association.
Il peut être modifié par le Conseil d'Administration puis proposé à l’Assemblée Générale
pour validation. Le nouveau Règlement Intérieur est adressé à tous les adhérents de
l'association par tout moyen de communication disponible sous un délai d’un mois suivant
la date de la modification.

Article 8 : Organisation de manifestations diverses

Le but de l’association est :

- d’organiser des manifestations diverses comme des conférences, ateliers, stages,
salons, etc... et d’en diffuser les informations à l’aide de supports adaptés. 

- de promouvoir la psycho-énergétique et renseigner les personnes intéressées. 

- de fédérer les professionnels ainsi que les écoles de formation par l'intermédiaire
d'un annuaire.

Un droit d'entrée, une participation financière aux activités proposées pourront être
demandés. Les tarifs seront fixés par le Conseil d’Administration.
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