
 
CHARTE ASSOCIATION LA MAGIE EST EN TOI 2022-2023 

 
 

 NOTRE MISSION :  
L’association a été créée en 2017 pour promouvoir le bien-être, le développement personnel 
pour tous, l’accompagnement à la parentalité et sensibiliser à la méditation de pleine 
conscience aux travers :  
 
• D’évènements bien-être : ma journée bien-être : des journées pour tous pour aller à la 
rencontre des acteurs du bien-être de la région Occitanie (beauté, santé, bien vivre...), favoriser 
l’échange et le lien parent-enfant : Un espace exposants, des ateliers, des conférences, un 
espace enfants ; de préférence en plein air dans le Gard ou l’Hérault. 
 
• D’ateliers : sensibiliser à la méditation de pleine présence au travers d’ateliers ludiques et 
créatifs pour les enfants et les adultes toute l’année, en milieu scolaire, éducatif, familial, 
associatif et professionnel. 
 
• D’un réseau bien-être : 
Faire découvrir et connaître différentes pratiques, thérapeutes de médecines alternatives, 
douces. 
Mettre en avant les créateurs, les artisans etc. en Occitanie et les lieux/centres de bien-être. 
  

 NOS VALEURS : 
Nous souhaitons rassembler autour de valeurs communes de bienveillance, d’écoute, de partage 
et d’humilité. 
  

 NOTRE ETHIQUE :  
Tu souhaites rejoindre l’association en tant que partenaires, professionnels du bien-être … : 
bien entendu nous mettrons en avant ton activité sur nos réseaux pour en faire la promotion 
et nous souhaitons aussi créer au sein du réseau un groupe d’échange, de soutien, de partage 
où chacun trouvera sa place et se sentira soutenu et accompagné. 
 
Chaque membre s’engage à être à même d’accompagner une personne dans l’activité présenté 
sur nos réseaux et pourra présenter ses justificatifs (formations, certifications, immatriculation…) 
si besoin. 
Chaque membre s’engage à orienter vers un autre chemin, une autre pratique ou un 
professionnel de santé si nécessaire. 
Toutes pratiques proposées au sein de l’association ne substituent en rien à un suivi et acte 
médical. 
  

En acceptant cette charte, 
Vous adhérez aux valeurs et à l’éthique de l’association. 

 

 

Nous nous donnons le droit de rompre une adhésion si l’éthique et les valeurs 
 de l’association ne sont pas respectées. 


