Lionel FOUILLAND – Réflexologue Praticien en
Réflexothérapies Combinées©

Code de déontologie
Le praticien
- S'engage à exercer son activité avec humanité, probité et loyauté.
- S'engage à toujours observer le principe fondamental du respect de la personne humaine.
- Observe l'attitude absolue de réserve et de secret professionnel pour tous ses clients/patients.
- Ne pose aucun diagnostic médical et n'intervient dans aucune décision thérapeutique.
- N’interrompt ou ne modifie pas un traitement médical.
- Ne prescrit ou ne conseille pas de médicaments.
- Dirige sans délai vers un médecin toute personne se plaignant ou présentant des symptômes
anormaux.
- A une conception pluridisciplinaire de sa pratique, ouverte vers les disciplines médicales et
paramédicales.
- N’oublie pas que la Réflexologie n'est ni une médecine, ni une idéologie, mais un art s'inscrivant
prioritairement dans le domaine de la prévention.
- A pour objectif de restaurer au maximum l’autonomie de son client.
- A tout moment laisse à son client sa totale liberté de choix thérapeutique.
- Respecte son client dans sa demande et ses choix de vie.
- Ne cautionne ni alimente les excès, errances (émotionnelles, spirituelles, addictions, dérives
perverses) ou projections de son client, afin de demeurer authentique dans la démarche stricte et
exclusive du réflexologue qui n’est ni un médecin, ni un maître spirituel, ni un substitut affectif.
- Fixe des honoraires en accord avec l'équité en les proportionnant aux prestations fournies, tout en
restant libre d'offrir des traitements gratuits, si nécessaire, ou dans le cadre d'un bénévolat.
- Doit toujours garantir une prestation optimum, notamment en maintenant ses compétences au plus
haut niveau à l'aide de cours, de stages et formations complémentaires.

Les axes d'éthique :
Au delà des principes émis à travers le code de déontologie, les axes d'éthique suivants doivent être
respectés, dans le cadre de la pratique de la Réflexologie, tel que la tradition l'a enseigné:
- Le praticien en Réflexologie n'est pas là pour juger ou poser des notions de bien et de mal.
- Il ne doit jamais considérer que la réflexologie est à même de tout régler.
- Il ne manque jamais de faire régulièrement son propre bilan intérieur, que ce soit sur lui-même ou
sur sa pratique.

