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L'histoire et l'objet de notre association  

L'association a été pensée puis créée en 2017 suite à l'accident grave de Philippe dont vous 

pouvez lire le témoignage sur le forum du site. 

Le monde hospitalier dans lequel il a fallu plonger durant deux ans nous a fait prendre 

conscience de l'extrême performance des gestes d'urgence et des capacités techniques que 

propose notre système de santé Français tout en révélant ses limites quant à des approches 

plus holistiques et naturelles en réponse aux besoins physiologiques et Humains des 

personnes soignées. 

Nous nous intéressions déjà aux médecines dites complémentaires en les abordant de façon 

rationnelle et cartésienne, à travers           q                  q     q    

Cette association a donc pour objet de tisser des liens entre les acteurs des médecines dites 

« complémentaires » et de la médecine « conventionnelle » dans un but de clarification des 

approches et de contribution à l’amélioration de la santé du plus grand nombre. 

  

https://www.terreconnexionsante.com/forum
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L                           : 

                                                                                            

                                   tenter de                                            

 Proposer des                                                        nformer la population 

des différents types de médecines non conventionnelles existantes, en complément de la 

médecine occidentale que nous connaissons tous. Lier informations et ateliers afin que 

chacun puisse prendre en charge, de façon plus responsable,         .  

 

 

L                                                                                 q    E          

sous-tendue par aucune école de pensée philosophique, religieuse ou politique. Les valeurs 

                               décrites dans une        q      q                       

respecter. 

Cette charte fait partie des documents remis à chaque bénévole lors de son adhésion à                

En cas de non respect caractérisé,                                     sera prononcée par 

décision des membres du bureau. 

L                                                               q                               

respect de ces valeurs. 

 Au moindre doute il est possible de contacter Terre Connexion Santé  par mail sur son site ou de  

consulter celui de la MIVILUDES (Mission Interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

Dérives Sectaires) pour obtenir son avis :  

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/miviludes/obtenir-l-avis-de-la-miviludes/ 

 

  

https://contacts-demarches.interieur.gouv.fr/miviludes/obtenir-l-avis-de-la-miviludes/
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L                                                             par la loi du 1er juillet 1901. Son 

siège social est basé 1302 grande rue - impasse pierre blanche à Miribel (01700). E             

sur des statuts consultables sur demande. 

Pour atteindre ses objectifs, l                             Santé se décline en plusieurs Uni-

vers : Uni-vers Santé, Uni-vers Terre. 

Elle abrite également un centre de soins solidaires : « Les Soignants Solidaires ». 

 

Uni-vers Santé : 

 

Uni-vers Santé aborde                                           M                                :  

 Le  Yin et le Yang, 

 L      q          :       œ    – Terre (Rate) – Métal (Poumon) 

– Eau (Rein) – Bois (Foie), 

 Les trois trésors : SHEN – QI – JING en lien avec la pratique du Qi 

Gong, 

 L         : QI (qui se prononce « tchi ») : les canaux de 

circulation ou  méridiens,                                    

leur automassage, la thérapie imagétique. 

Uni-vers Terre : 

 Uni-vers Terre permet à tout un chacun de retrouver sa propre connexion au vivant, à travers 

des balades, visite de ruchers, partage de photos botaniques ou animales... 

 En pleine nature, nous explorerons les éléments de la nature qui nous traversent. 

 L            nt est une connexion la plus continue possible à nos organes, à ce que nous 

sommes en train de faire et aux éléments vivants qui nous entourent 
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Les Soignants Solidaires : 

 Les Soignants Solidaires sont tout particulièrement dédié aux personnes ne disposant pas de 

revenus suffisants pour accéder à des soins non conventionnels. I                        

              M                                         

 Ils fonctionnent grâce à des accueillants et des thérapeutes en médecines douces et 

naturelles, tous bénévoles et selon des statuts spécifiques qui viennent en complémentarité 

des statuts de Terre Connexion Santé. 

 Son pilotage est assuré par un ensemble de commissions décrites dans ses statuts. 

 Le montant des consultations pratiquées dans le cadre des Soignants Solidaires est reversé 

des projets de santé solidaires  qui seront présentés et votés en Assemblée Générale. 

 

 

 

Présidente : Corinne Terry - corinne.terry01@gmail.com 

Trésorière : Jacqueline Oulevay - jacqueline.oulevay@wanadoo.fr 

Secrétaire : Eliane Nique - eliane.nique@gmail.com 

M                     : connexion.sante01@gmail.com 

 

 

 

Site Terre Connexion Santé :  

terreconnexionsante.com 

 

Planning                        es Soignants Solidaires  sur Miribel:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PSTKThoWwaQPC8T91fgoZKa8R-

wIoYy8/edit?usp=sharing&ouid=108209184732408581898&rtpof=true&sd=true 
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L                                         ;                                     subordination, au sens 
                                                                                                        

règles et de consignes. 

 

L                                              :  

o                                       association, le contenu du projet associatif, les 
                                                                                     
responsabilités. 
o à faciliter les rencontres souhaitables avec les autres bénévoles. 
o à définir les missions, responsabilités et activités de chaque bénévole. 
o                                                                                         
le cadre des activités associatives qui leur sont confiées dans le local de Miribel. 

 

L                     à : 

 Prendre connaissance de La charte et la déontologie                                  
Santé et à la respecter. 

 Etre ponctuel. 

 Etre bienveillant auprès des accompagnés. 
 R                                                                                
en vigueur dans le local de Miribel : utilisation de la fiche « personne accompagnée ». 

 Adopter une attitude positive et en cas de problème, toujours privilégier la 
médiation. 

 Proposer son aide aux accompagnés en restant dans la limite de ses compétences. 

 R                            e et de sécurité. 

 Agir avec sérieux et régularité 
 Ne pas modifier ou arrêter un traitement médical et prôner la complémentarité 
entre les médecines conventionnelles et les médecines non conventionnelles. 
 Garantir le respect de la vie privée et la confidentialité des données des personnes 
accompagnées. 
 Ne pas utiliser le local de Miribel à des fins mercantiles (vente de produits, 
détournement de clientèle,..). 
 Respecter une période minimum d'engagement   au moins 6 mois 
 Respecter un délai de                                                      
collaboration. 
 Agir dans le respect des valeurs, des droits, de la culture, des choix et des croyances 
            q               . 

 Pour les thérapeutes utilisateurs du local de Miribel : ranger les locaux après 
utilisation. 

 
 
A noter : les points ci-dessus marqués  concernent plus spécifiquement les bénévoles thérapeutes. 


