Charte éthique
de l’accompagnement thérapeutique en 7 points:
1) La participation aux stages et formations nécessite un entretien préalable
par tél ou Skype avec Domoina Bockomba

2) Domoina se réserve le droit d'exclure immédiatement, toute personne dont
le comportement serait irrespectueux de toute personne participant au
stage.

3) Les structures proposées lors des stages n'impliquent pas de rapport

sexuel. Il n’y a aucun passage à l’acte (relation sexuelle, geste violent...).
des participants et animateurs lors des structures et durant tout le stage.

4) Tous les intervenants s’engagent à respecter les codes d’éthique et de
déontologie. Nous sommes tenus à la plus stricte confidentialité de tout ce
qui est dit lors du stage.

5) La nature et la profondeur du travail effectué, sont susceptibles de réveiller
de nombreuses choses (désir, sentiment amoureux, projection négative ou
positive...) Je t’invite donc à y mettre plus de conscience et du
discernement.

6) Le rôle d'accompagnatrice m’oblige à une place particulière, non pas une
place de celle qui sait plus que l’autre, mais une place de garant du cadre
et d’enseignante le temps du stage.

7) Tous les enseignements proposés sont issus de tradition chamanique,
taoïste, enseignement de différents courants spirituel, ainsi que de ma
créativité et l’expérience que j’en ai fait.

L'Engagement
Ce stage comme tout cheminement intérieur, nécessite un engagement de sa
personne, dans la durée et dans l'action. Ce qu’on me propose n'est pas un
loisir, une occupation, mais un processus de transformation. Comme dans
tout processus intérieur, des résistances vont apparaitre et c’est normal. La
personnalité et l’ego vont chercher à garder leur place car ils n’aiment pas les
changements. Leur rôle est de rester dans les vieilles habitudes (vieilles
croyances, identification, maladie....). L'intérêt d’avoir choisi de faire ce
chemin c’est justement pour l’alchimie intérieure que cela va m’apporter.
Toutes les peurs et les émotions associées sont donc les bienvenues.

C’est la raison pour laquelle un engagement est nécessaire afin de ne pas
tomber et laisser l’ancien me manipuler.
Tous les intervenants seront au service, pour m’accompagner à vivre tous
ces processus de transformation avec bienveillance et Amour.
En m’engageant lors de mon inscription, je fais la demande d’être
accompagné. Le travail commence au moment de l'inscription avec le
versement de l'acompte.
Il m’est demandé aussi de m’engager à garantir la confidentialité de ce qui
est dit, partagé, vécu, traversé par l'un ou l'autre des participants durant les
structures et tout le stage.
A ne pas dévoiler publiquement le contenu des structures afin de ne pas
galvauder d'éventuels effets de surprise, utiles pour favoriser des
changements intérieurs des futurs participants. Je peux cependant rayonner
ce que j’aurai intégré lors de ces stages.
Ce que nous proposons est fonction des personnes présentes, et différentes
à chaque stage car il n’existe toujours qu’un seul moment. Chacun reçoit à la
mesure de ce qu’il est prêt à recevoir.
La place pour la comparaison n’est pas autorisée dans ces stages.

