CHARTE ETHIQUE ET RESPONSABLE
Un engagement responsable entre vous et nous

ASCENSCION-TV.COM

SOINS-COLLECTIFS-ORION.COM
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LE MOT DES CRÉATEURS
Ascension‐Tv.com et Soins‐Collectifs‐Orion.com sont deux sites internet promouvant le
développement personnel et spirituel au travers de soins énergétiques collectifs et individuels
à distance ou en présentiel ainsi que la promotion bénévole et le partage d’outils, de
techniques, de connaissances, d’informations ainsi que la promotion de thérapeutes et
d’experts dans des domaines variés incluant le bien‐être du corps et de l’esprit et le
développement personnel, spirituel, et plus largement de la conscience, dans le respect de
chacun.
Soins‐Collectifs‐Orion.com comme son nom l’indique sera le site internet dédié, notamment,
aux soins collectifs et aussi individuels.
Ascension‐Tv.com quant à lui sera le site internet dédié à la WebTV qui diffusera des
programmes et émissions dans le cadre général définit plus haut.
Les créateurs de ces sites Aline SELVA et Didier COMBÉ tiennent par cette charte éthique et
responsable à rappeler leur démarche dont le positionnement est et sera hautement exigeant
en termes de qualité des intervenants ainsi que des informations, connaissances, outils et
techniques transmis par ces derniers.
Nous souhaitons proposer des contenus d’une grande qualité sur les différents domaines liées
au développement de l’être sur tous les plans.
Cette charte éthique et responsable est donc rédigée pour informer et rappeler les
engagements que nous prenons envers les personnes qui consulteront ces sites, et/ou
suivront les programmes proposés, mais aussi pour formaliser l’engagement moral que les
créateurs de ces sites prennent envers vous et que les intervenants se devront de ratifier et
de respecter afin de garantir une qualité de contenus irréprochables.
Nous accorderons aussi beaucoup d’attention aux valeurs humaines et éthiques des
intervenants.
Beaucoup d’abus de toutes sortes ont été constatées et ont jalonnés le cheminement
personnel et spirituel des créateurs de ces sites et c’est pourquoi la rédaction d’une charte
éthique et responsable s’est naturellement imposée.
Nous ferons de notre mieux pour vous proposer des évènements hautement qualitatifs au
service de votre évolution personnelle et spirituelle.
À travers cette charte éthique, nous souhaitons vous présenter nos engagements.

Aline SELVA

Didier COMBÉ
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INTRODUCTION
Qu’est‐ce que cette charte éthique et responsable ?
Une charte éthique est un document de référence dictant les règles et principes de bonne
conduite dans le cadre d’une activité et plus spécifiquement dans le cadre de l’activité des
sites internet Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐Orion.com
A qui s’adresse la charte éthique et responsable ?
A toute personne consultant ou utilisant la WebTV Ascension‐TV.com et le site internet Soins‐
Collectifs‐Orion.com à savoir les auditeurs, les intervenants, et les créateurs de ces sites.
Que fixe la charte éthique et responsable ?
La charte présentée ici vise, notamment, le partage de valeurs indispensables à la qualité des
échanges : bienveillance mutuelle, confiance, respect de l’individu et de la confidentialité,
entraide, respect de la dignité et des droits individuels des personnes.
Quand et comment s’applique la charte éthique et responsable ?
Les règles de bonne conduite doivent être respectées lors des émissions et interventions par
tous. La simple participation à l’un des évènements organisés par les créateurs via les site
Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐Orion.com vaut adhésion, pleine et entière, de la
présente charte.
Toutefois, afin de marquer plus avant encore l’engagement de tous les intervenants ainsi que
des créateurs de ces sites, l’intervention sur ceux‐ci ne peut se faire qu’après avoir, lu, compris
et signé la présente charte.
Les Créateurs de ces sites veilleront à opérer une sélection qualitative des activités et
évènements proposés ainsi que des intervenants. Tout manquement aux valeurs véhiculées
par la charte pourra entraîner, en fonction de la gravité des faits, jusqu’à une suppression et
suspension définitive des activités des intervenants sur Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐
Orion.com.
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LA CHARTE ETHIQUE ET RESPONSABLE
Les créateurs des sites Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐Orion.com s’engagent pour une
pratique éthique et responsable des activités proposés sur ces sites.
Cette charte est signée par chaque intervenant, qu’il soit une personne physique ou le
représentant d’une personne morale.
Pour la bonne lecture de cette charte, nous précisons que :


Le terme : « Créateurs » désigne exclusivement Aline SELVA et Didier COMBÉ,



Le terne : « Sites » désigne les sites internet Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐
Orion.com,



Le terme : « Intervenants » désigne les intervenants sélectionnés par les Créateurs
pour participer aux activités des sites,



Le terme : « Auditeurs » désigne toute personne utilisant directement ou
indirectement (via les replays notamment) les programmes et services mis en avant
par les sites.

Nous, les Créateurs et Intervenants nous engageons à respecter les principes suivants :



Les Créateurs proposent, notamment, un panel d’émissions ainsi que de soins
collectifs et individuels divers et variés afin de vous proposer une large gamme de
contenus pour vous aider dans votre développement personnel et spirituel,



Les Créateurs contrôlent et vérifient la qualité des intervenants participant aux
activités des sites nommés,



Les Créateurs et les Intervenants respectent la législation française, européenne et
internationale si celle‐ci leur est applicable. De ce fait, ils s’engagent à respecter les
lois en vigueur dans tous les pays où ils exercent ou réalisent leurs prestations,



Les Créateurs et les Intervenants ont pour objectif prioritaire l’intérêt, le bien‐être,
l’intégrité, la dignité des Auditeurs, et de respecter leurs capacités à choisir et à décider
par et pour elles‐mêmes,
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Les Créateurs et les Intervenants s’inscrivent dans une démarche de confidentialité
des échanges, du devoir de réserve et, plus largement, du secret professionnel
inhérents à la pratique de thérapeute, notamment,



Les Créateurs et les Intervenants respectent la liberté de croyance personnelle de
nature, notamment, religieuses ou philosophiques en excluant, notamment, toute
forme de prosélytisme et/ou d’emprise psychologique.



Les Créateurs et les Intervenants ont une parfaite connaissance voire une expertise
des informations et connaissances transmises dans les cadres des évènements et
émissions proposés par Ascension‐TV.com et Soins‐Collectifs‐Orion.com,



Les Créateurs et les Intervenants rappellent que les approches de bien‐être et de
développement personnel et spirituel ne peuvent, en aucun cas et d’aucune façon, se
substituer à un avis, un traitement ou à un parcours médical. De ce fait, aucun
intervenant ne peut et ne pourra jamais poser un diagnostic sur l’état de santé d’une
personne, et devra obligatoirement l’orienter vers un professionnel de santé.



En aucune façon, les Créateurs et les Intervenants ne doivent porter atteinte au libre‐
arbitre d’une personne à consulter un professionnel de santé ou un autre thérapeute.
De manière plus générale, les Créateurs et les Intervenants ne peuvent et ne doivent
pas interférer dans ce que la personne croit être juste pour elle. Nous, les Créateurs et
les Intervenants informons, conseillons, proposons mais n’imposons rien, les
Auditeurs, eux, disposent.



Les Créateurs et les Intervenants devront respecter le code déontologique de leur
profession si celui‐ci existe et, de manière plus générale, s’interdire toute pratique
dépassant le cadre de leurs connaissances et compétences, notamment, toute
pratique médicale.



Les Créateurs et les Intervenants s’engagent à ne pas faire partie d’aucune secte de
quelque nature que ce soit, et notamment, celles listées par le rapport parlementaire
de la Miviludes, Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires :
http://www.derives‐sectes.gouv.fr/ pour la France et les instances similaires pour les
autres pays : http://www.infosecte.org/
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Les Créateurs et les Intervenants seront vigilants à ne pas oublier qu'ils sont eux‐
mêmes, comme tout un chacun, sur le chemin de l'évolution. Ils ne s'érigeront pas en
être infaillible et n'encourageront pas une image sublimée ou favorablement
déformée de leur personne.



Les Créateurs et les Intervenants doivent informer clairement sur les caractéristiques
et les limites, notamment, des outils, techniques ou informations qu’ils proposent.



Les Créateurs et les Intervenants s’engagent à respecter scrupuleusement les
principes et valeurs de la présente charte éthique et responsable. En cas de non‐
respect, il s'expose à un arrêt total et immédiat de tout partenariat ainsi qu’à la
suppression de tout support et média véhiculant leurs images et messages, mis en
avant sur les sites.

L’INTERVENANT
Je reconnais avoir lu intégralement et accepte sans
réserve la présente charte éthique et responsable,
ET
Je m’engage sur l’honneur à respecter scrupuleusement
les principes et valeurs de la présente.

Le :
Prénom :
NOM :
Signature :
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