CHARTE SHENDÔ ®
Spécificités et engagements du Membre ShenDô
Je défends, favorise, pratique et cautionne un SHIATSU garant :
Apprenant-Stagiaire / Receveur

Praticien

Praticien-Formateur

d’Éthique et de hauteur de
conception de sa pratique (Cf
Code de Déontologie)

de rester toujours d’abord un Apprenant et de rester toujours d’abord un apprenant
de recevoir régulièrement des Shiatsu
et de recevoir régulièrement des Shiatsu

de liberté responsable d’exercice
et d’exemplarité

de partager, rencontrer et échanger avec
au moins les confrères de ma Région,
notamment en favorisant les conditions
tarifaires pour tout Membre ShenDô, lors
de toute activité à mon initiative

de rester toujours d’abord un Praticien
en exercice régulier avec une Clientèle
de Receveurs, et en respectant les
points de la Charte Praticien ci-contre

de pluralité de Styles, de
Techniques et disciplines
appropriées pour une efficience
optimale

de recherche personnelle constante et
d’approfondissement dans le domaine de
mes compétences

de recherche personnelle constante
dans la transmission, la pédagogie, et
d’approfondissement dans le domaine
de mes compétences

de Transmission basée sur la
Tradition orientale, sans se laisser
figer par le formatage

de transparence sur la limite de mes
compétences, et de me faire
régulièrement superviser, tant dans ma
pratique que dans le cadre de ma pratique
(relation à mes Receveurs/ma Clientèle)

de renseigner précisément, via mon site
Internet et toute communication, sur ce
que je suis en mesure de transmettre, et
comment

de qualification basée sur
l’excellence des connaissances et
aptitudes, et une maîtrise résultant
de la réalité du TEMPS
d’apprentissage et de l’expérience

de transparence tangible via mon site
Internet et toute communication sur mon
statut légal, mes valeurs et les conditions
éventuelles de ma rémunération

de renseigner, via mon site Internet et
toute communication, sur ma conception
du Shiatsu, de son apprentissage, du
statut d’Apprenant, et du Praticien en
Shiatsu

de Légitimité à exercer dans
l’équité et l’honnêteté déclarée des
compétences.

de non dépassement du cadre légitime et
légal de mon exercice

de favoriser dans mes tarifs et mes
conditions pédagogiques, le TEMPS
d’apprentissage nécessaire à une
maîtrise en Shiatsu digne de ce nom

Observations, suggestions? Merci
de transmettre une copie de ce
document à ShenDô qui fera son
possible pour y donner suite.

de ma souscription à une assurance pour de tenir compte des appréciations de
couvrir toute activité et ses conséquences mes Clients-Receveurs et Apprenants
transmises via le Site de ShenDô
de tenir compte des appréciations de mes d’être en mesure de garantir la couverture
Clients-Receveurs, à fortiori transmises
par Assurance des Personnes en
via le Site de ShenDô
apprentissage sous ma responsabilité
de me faire superviser en tant que
Formateur et d’être en travail personnel
régulier

Je Soussigné(e) !

!

!

!

Membre ShenDô : oui - non (préciser)

Certifie avoir pris entièrement connaissance du Code de Déontologie.
Ma signature ci-après atteste qu’en tant que Membre ShenDô, je m’y conforme
volontiers, ainsi qu’aux mentions de la Charte précisée sur ce document.!!
Fait à!
!
!
!
Le!
!
!
Signature

ShenDô - 13 rue Guy Moquet - 92240 MALAKOFF - FRANCE

contact@shendo.fr

