AU 8 - 2018

Ces praticiens s’engagent à respecter LE CODE DE DEONTOLOGIE

NOM et Adresse

Téléphone

Spécialité

Durée

Tarif

0476-245695

Astrologie
Consultation

± 1h30

80 €

± 1h45

75 €

± 1h30
± 1h30
consultation
Selon le
soin choisis
Formation
1h consul+
analyse
consultation
thérapie

45 €
75 €
30 €
la ½ h
voir
site
75 €

1h à 1h15

80 €

Alain Clesse
Secrétaire
Av des Ardennes, 49/21
4130 TILFF

André
7080 SARS-LA-BRUYERE
Reçoit et se déplace
Consul / cours aussi Neupré

Chantal Warnier
39, Rue du Cristal
4100 SERAING

Danièle Schmitz
6840 NEUFCHATEAU
Se déplace

0473-371286
065-46.57.07

04-338.46.48

0495-212044

Esméralda Bernard
Présidente
Av. Fr. Cornesse, 106
4920 AYWAILLE

Joëlle Biston
Armendijlaan, 19
1933 STERREBEECK

Joseph Anne
Av reine Astrid, 445
1950 KRAINEN

Josette Radermecker
Rue Wazon, 122
4000 LIEGE

04-384.62.91

Astrologie karmique
et spirituelle
Thème annuel
Thèmes comparés
Spécialiste animale
Reiki - Communicati
animale - Massage
canin - Fleurs Back
Astrologie
Nombres sacrés
Tarot projectif
Hypnose - Rêves
Consul Tarot et
Voyance Directe
Formations
Tarot et 6 eme sens

50 €

Voir site

Tarot de Marseille
Référ de naissance
Channeling
Médium
Cartomancie
Voyance

1h à 1h30
Cours

Numérologie - Rêve

+/- 1h

70 €
50 €

Eviter les abus et informer le public de ce qu’il est
en droit d’attendre et d’exiger d’un praticien sérieux

Voyance
Initiation
TCI

1h à 1h 30

60 €

La transparence et l’honnêteté

0475-681347

Tarot -Voyance
Ecriture
automatique

1h à 1h15

60 €

0471-510079

Sourcier /
Radiesthésiste

Expertise
consultation

75 €
+ dépl

0495-282853
02-767.41.68
0496-551165

0496-451395
04-226.99.36

1h

Association de praticiens des arts divinatoires et
des psychologies alternatives qui respectent un code de
déontologie pour une éthique dans l’exercice de leur discipline

45 €

60 €

Tirage de Runes

Nos objectifs :

A fixer

Psychothérapie

Marine Berger
Av reine Fabiola, 11
4800 VERVIERS

Maddy
Rue Baty des Foulons, 41
5170 LESVES
Reçoit et se déplace

Raphaël
5660 COUVIN

Se déplace

0497- 570292

50 €

Les rendez-vous pour les consultations se prennent directement auprès des praticiens. Ces praticiens ont
signé une déclaration sur l’honneur de respect de leurs consultants. A votre tour, veuillez respecter leur
travail par votre ponctualité et par la politesse de décommander en temps utile vos rendez-vous en cas
d’empêchement.
Nous vous remercions de votre confiance

∆
A.S.B.L. DELTA

BLANC Belgique
106, Av François Cornesse 4920 AYWAILLE Tel : 04-384.87.50
E-MAIL : deltablanc@belgacom.net Site web :www.delta-blanc.net
.

L’esprit,

La lettre,

ENGAGEMENT ETHIQUE

CODE DE DEONTOLOGIE
Les praticiens adhérant à l’association ∆ DELTA BLANC Belgique
s’engagent à respecter les CINQ articles suivants et leurs corollaires :
Article I,

SECRET PROFESSIONNEL.

Aucun renseignement concernant l’identité ou les événements de la vie d’un consultant ne
doit être communiqué, en aucun cas, ni à quiconque.
Article II,

ENTRETIEN PHYSIQUE DIRECT.

La consultation est pratiquée au cabinet du praticien ou au domicile de son client
uniquement ; tout autre moyen, indirect, est interdit. (Téléphone, courrier, Internet, Minitel,
mailing, etc.)
Article III,
COMMUN
ICATION DES TARIFS.
Le prix de la consultation est fixe et communiqué au siège de l’association.*
Le prix de la consultation est toujours annoncé au consultant lors de la prise de rendez-vous.
**
Article IV,

DISPONIBILITE DU PRATICIEN.

La consultation a une durée minimale d’une heure.
Le praticien s’engage à ne pas dépasser une moyenne journalière de trois à cinq
consultations. (Selon la discipline)
Article V,

LIBERTE DE CONSULTATION.

Tout consultant, tout praticien, est libre, dans le premier tiers de l’entretien, de mettre un
terme à celui-ci, sans contrepartie financière ni obligation d’aucune sorte.

COROLLAIRE
Tout praticien adhérant au présent code ∆ DELTA BLANC Belgique
s’engage à ne faire aucune publicité tapageuse ou mensongère dans les médias, quels qu’ils
soient.

Tout constat de non-respect de ce code entraîne la radiation
immédiate et sans avertissement de l’association.
•
•

* Ce tarif est révisable deux fois l’an maximum.
** Le praticien est libre d’accorder des facilités de paiement ou la gratuité de certains
entretiens

De plus, non seulement le praticien adhérant ∆ DELTA BLANC Belgique
respecte les CINQ POINTS DU CODE DE DEONTOLOGIE, mais il s’engage moralement
à:

COMBATTRE le fatalisme en faisant naître le sens de la
responsabilité chez le consultant, lequel « mieux informé » doit prendre conscience de son
pouvoir sur son existence, développer ses potentialités, saisir les opportunités et se
comporter ainsi en artisan de son devenir.
ORIENTER le consultant vers d’autres disciplines et d’autres
praticiens dans le cas où il se trouve confronté à une problématique qu’il ne peut résoudre.
(Problème juridique, médical, psychologique, etc.)
S’INTERDIRE tout diagnostic réducteur sur l’avenir ou la
personnalité d’un ENFANT, et plus généralement d’une tierce personne. Tout au plus, ses
interventions peuvent tendre à aider les parents dans leur relation avec l’enfant, et favoriser
son développement. Plus généralement, aider le consultant dans sa relation avec une tierce
personne.
RESPECTER les convictions politiques, religieuses ou morales de
ses consultants.

EXERCER librement, sans aucune appartenance à une secte ou
groupement extrémiste.

PARTICIPER au but de l’association qui se donne pour œuvre de
sortir les arts divinatoires de l’obscurantisme par leur réflexion, leur étude, leurs
communications et de participer à des recherches pluridisciplinaires notamment par
l’ouverture vers les matières scientifiques, juridiques, sociales, …

Nous avons un rôle social à jouer. Nous sommes prêts à
combattre nos limites pour l’exercer, nous sommes prêts à
nous donner les moyens d’être responsables.

