Chart Déontlogique
1/ Je ne formule pas de diagnostc, ne fais jamais suspendre un taitment médical en cours donné par un médecin et ne
m’oppose pas a une intrventon chirurgicale prescrit.

2/ Je ne suggere jamais a mon patent d’intrrompre le suivi médical, les examens ou les investgatons nécessaires a détrminer
ou préciser

la /les cause(s) de sa maladie.

3/ Dans l’int
́ ret primordial du patent et pour assurer la sécurit
́ de celui-ci , si utle, je l’adresserai a un médecin mieux a
meme de taitr son cas avec tut la compétnce nécessaire.

4/Je respect le secret professionnel et j’observe la plus grande discréton en tuts circonstances, sauf si accord préalable du
patent.

5/ Je pretrai mon assistance et ma compétnce, bénévolement si nécessaire, aux indigents, aux porturs de handicaps et aux
malades en phase trminale, a la demande ou sur les conseils du médecin taitant.

6/ Je ne recois pas en consultaton et ne tait pas les mineurs ou les défcients mentaux hors de la présence de leurs parents ou
de leur tutur légal.

7/ Dans mes relatons avec mon patent, je me dois d’ete sobre, honnet et de bonne foi, de ce fait, j’évit dans mon discours les
alégatons mensongeres, les paroles maladroits ou nocives et ne berce pas le consultant d’ilusions tompeuses.
8/ Je m’intrdis de faire appel a tuts supersttons et ne me livre pas a la prévaricaton.

9/ Dans l’exercice de mes acts de Magnétseur Radiestésist, je ne surestmerai ni mes compétnces, ni mes possibilit
́ s. Cete
atitude garantra a mon patent l’innocuit
́ de mon acton, cele-ci demeurant stictment complémentaire de l’act médical.
10/ Je me dois de préserver, discipliner et coordonner mes dons naturels, mes qualit
́ s intlectueles et morales.

11/ Je me dois d’ete en conformit
́ avec les obligatons administatves, sanitaires et m’asteins a respectr les normes ou les
statuts en vigueur.
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