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NOTRE PROFESSIONNALISME
À quels critères peut-on reconnaître un 

NATUROTHÉRAPEUTE / NATUROPATHE*?

Le critère premier de l’authentique professionnel est
certainement en dehors des services qu’il produit.  
Informer d’abord la population et l’aider à prendre con-
science que nous devons tous laisser l’organisation 
humaine de soins être aussi organique, naturelle et
spontanée que possible, à commencer par le remède
No 1 : renaître à soi-même.  Place donc à la libération
et à la responsabilisation.

Le naturothérapeute est un professionnel consultant
et traitant de première ligne.  Sa pratique concerne
surtout des problèmes humains fonctionnels non
médicaux. Elle ne dépend pas d’un diagnostic, cette
démarche réductrice qui vise absolument à déterminer
une «maladie» et ordonner une médicamentation à
séquelles possibles.  Ainsi, la clientèle du naturo-
thérapeute ne porte pas la désignation de «patients» 
(individus subissant et médicalisés) mais de «consul-
tants» (personnes qui consultent le professionnel dans
une relation d’aide tout en demeurant parties 
décisoires). En NATUROTHÉRAPIE / NATURO-
PATHIE*, il n’y a pas d’ordonnance à la clientèle.  Le
plus important toutefois concerne le code d’éthique
(«du beau, du bien, du vrai», disait Hippocrate).  Tout
praticien apte s’est engagé à éviter les conflits 
d’intérêts et ne donne pas dans l’hypocrisie
doucereuse courante.  La protection du public exige
des qualités humaines transparentes.

Le naturothérapeute fait plutôt appel à une multitude de
connaissances que l’on peut regrouper sous le thème :
diagnose de la personne malade (esprit – âme – corps,
société, environnement) ou relativement en santé
(puisque le prévenir par des mesures d’hygiènes vitale
vaut mieux que le guérir), sans que cela ne coûte un
sou au Trésor public.

LA TRIPARTITION FONDAMENTALE
Parce que nous sommes des héritières et des héritiers
de la vie naturelle et culturelle, la vraie santé passe par
la découverte de soi : corps-âme-esprit.  Se cantonner
à une seule de ces trois dimensions, c’est passer à côté
de l’essentiel et s’interdire d’être vraiment naturo-
thérapeute.  La triade humaine est impérative.  Recon-
naître la profondeur de tous nos passés pour une
meilleure poussée, au-dessus et en avant, tel se
présente le caractère de la mémoire la plus longue qui
trame le réseau de son avenir.

Jacques Baugé-Prévost, d.n.

* Dans le but d’alléger le contenu de ce document, seul
le genre masculin est utilisé.  Dans son acceptation
générale,  il s’adresse aussi bien aux personnes de
sexe féminin que masculin.

* Les termes Naturothérapeute / Naturopathe et 
Naturothérapie / Naturopathie seront résumés dans le
contenu de ce document avec les termes  
Naturothérapeute, qui désignera la personne traitante, 
et Naturothérapie, qui désignera la profession. 
Ces deux terminologies sont utilisées ici car elles
représentent les termes les plus justes en français. 

CODE DE DÉONTOLOGIE

Deon, ontos : ce qu’il faut faire.  Logos : discours.
Voici donc le discours de ce qu’il faut faire, comme
naturothérapeute bien sûr, mais d’abord et avant tout
comme «personne». Que cette personne soit le
thérapeute, le consultant ou encore la population en
général, l’objectif du discours est de permettre 
de redécouvrir en soi les sources naturelles de 
rétablissement de la santé en évitant d’imposer des
croyances, aussi légitimes puissent-elles être.  Nous
devons préciser ici le sens du mot déontologie afin de
l’actualiser et de le rendre apte à être utilisé dans le
cadre actuel de notre société moderne qui se déchire
au nom d’un individualisme malsain.

Le code de déontologie est un outil, un moyen (et non
un but), que l’Association Professionnelle Inter-
nationale des Thérapeutes en Médecine Naturelle 
(ci-après résumé en APITMN) et les naturo-
thérapeutes eux-mêmes se donnent pour répondre
aux besoins d’une société qui, trop souvent au fil des
ans, a pris une direction contraire aux lois naturelles
de la vie. Nul besoin de critiquer ce mouvement 
autodestructeur.  Contentons-nous de reconnaître les
faits sans porter de jugement de valeur condamnatoire
sur les individus qui composent cette société, et qui
ont évolué ainsi pour se défendre, se protéger contre
toutes sortes de maux conscients et inconscients.
Il faut bien reconnaître que les remèdes employés font
souvent plus de dommages que le mal lui-même.



Dans cette optique, la mise à jour du présent code de
déontologie de l’APITMN se veut une façon d’apporter
des ajustements nécessaires pour permettre à chacun
de pouvoir actualiser et choisir une démarche 
d’épanouissement personnelle dans le plus grand 
respect de la collectivité.

Les modifications apportées au présent code s’in-
scrivent dans la continuité en conservant l’essentiel de
ce qui a été courageusement développé et maintenu
depuis les 60 dernières années, tout en favorisant l’évo-
lution nécessaire d’une association qui, comme le bon
vin, prend de la force.  Elles reflètent aussi la nécessité
de remplacer certains éléments essentiels dans la 
démarche poursuivie jusqu’à aujourd’hui, et qui 
peuvent maintenant être transformés pour donner à la
profession toute la fermeté, la souplesse, l’espace et la
douceur nécessaires à la conservation de son équilibre
naturel qui lui permettra de faire face aux défis 
des années à venir.  Les modifications proposées 
permettront sans aucun doute de conserver le 
leadership qu’a toujours maintenu l’APITMN.

Ce code est donc un outil de réflexion et d’observation
de soi à apprivoiser et à utiliser dans une démarche qui
se veut la plus harmonieuse possible, sans contrainte
inutile, tout en proposant un encadrement nécessaire
à l’évolution créative de tout ce qui nous touche de
près, du microcosme au macrocosme.  C’est un appel
à transformer notre être dans toute sa globalité neuro-
sensorielle (notre esprit), rythmique (notre âme) et
moto-génito-digestive (notre corps), en nous laissant le
temps de bien en reconnaître les particularités, de les
apprivoiser et de les intégrer dans chacune de nos pen-
sées, de nos paroles et de nos actions quotidiennes.
Dans le cadre d’un retour sans responsabilisation pour
le naturothérapeute. Il continuera sans aucun doute
d’évoluer au rythme de ses utilisateurs et des dévelop-
pements sociaux, économiques et technologiques.

Le code de déontologie est un et indivisible. Il forme
une totalité, un système en interrelation, c’est-à-dire
qu’il est plus que la somme de ses parties.  Tout article
du code influence, complète et peut même renforcer un
autre article dans son application comme code
d’éthique personnel.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ENVERS LUI-MÊME

1.1- Le naturothérapeute doit, en toute conscience
et au mieux de ses possibilités, refléter ses pensées,
ses jugements et ses constats, par des paroles et des
actions cohérentes avec les lois naturelles de la vie.

1.2- Le naturothérapeute est d’abord et avant tout
une personne en évolution, à l’image de chaque 
personne qui l’entoure ou qui vit dans la société, et il
doit prendre la responsabilité de sa propre évolution,
laquelle consiste à naître et renaître constamment à
soi-même.

1.3- Le respect de soi et des autres oblige le naturo-
thérapeute à prendre tous les moyens nécessaires, en
toute conscience, à son rythme, et au moment où il le
voudra, pour adopter une conduite irréprochable envers
lui-même et ses consultants, sur les plans physique,
mental, psychique ou spirituel. Pour ce faire, il doit en
assumer entièrement les conséquences personnelles,
sociales, économiques et politiques. 

1.4- Le naturothérapeute doit consulter en super-
vision auprès de l’APITMN, d’un pair, ou de tout 
intervenant, s’il se sent vulnérable physiquement, psy-
chologiquement, moralement, spirituellement ou légale-
ment, à défaut de quoi il devra s’abstenir de pratiquer.

1.5- Le naturothérapeute doit prendre tous les
moyens afin de poursuivre une démarche de perfec-
tionnement personnel et professionnel qui vont de pair.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ENVERS LE PUBLIC

2.1- En tout temps, en tout lieu et en toutes circon-
stances, un naturothérapeute doit agir conformément
aux lois de la vie et de la santé. Il a le devoir d’aider les
personnes à protéger leur bien-être.

2.2- Tout naturothérapeute (et étudiant en naturo-
thérapie) a la responsabilité de favoriser l’avancement
de la naturothérapie, de la prévention naturelle parmi
la population, en instaurant des mesures d’information
et d’éducation dans le domaine où il exerce.



2.3- Le naturothérapeute doit exercer dans un lieu
respectant les règles d’hygiène et de salubrité
publiques et dans des conditions non susceptibles de
compromettre la qualité de ses services. Il doit s’ab-
stenir d’exercer sa profession ou de poser certains
actes professionnels dans la mesure où son état 
de santé pourrait y faire obstacle. Il doit être soigneux
de sa personne, de son langage et de ses attitudes 
envers tous.

2.4- Le naturothérapeute doit exposer ses opinions
avec honnêteté et exactitude lorsqu’il s’adresse au
public. Il doit s’abstenir de diffuser de fausses informa-
tions sur une thérapie ou un remède, et de promouvoir
tout remède, traitement ou instrument qui n’aura pas
fait l’objet d’une étude ou d’une entente avec un comité
formé par ses pairs, membres de l’APITMN.

2.5- Le naturothérapeute doit s’abstenir en tout
temps de harceler qui que ce soit en demandant des
fonds, en publicisant, en recrutant, en référant ou en
sollicitant ses consultants pour que ceux-ci consultent
ou adhèrent à des groupes à caractère sectaire, 
communal, ésotérique, religieux, spirituel ou politique.

2.6- Le naturothérapeute doit informer le public avec
honnêteté sur la place qu’il occupe comme intervenant
de la santé naturelle, dans un esprit de collaboration et
de respect envers les différents autres intervenants,
tout en tenant compte d’abord et avant tout de la 
protection de la personne. 

2.7- Le naturothérapeute doit s’abstenir de faire de
la publicité pouvant induire le public en erreur. À cette
fin, il doit aviser et recevoir l’approbation du Bureau de
direction de l’APITMN avant de procéder à la publica-
tion et à la distribution de sa publicité au public.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ENVERS LE CONSULTANT

3.1- Le naturothérapeute doit s’abstenir de garantir,
explicitement ou implicitement, toute forme de guérison.

3.2- Le naturothérapeute doit informer le consultant
qu’il peut lui fournir des outils qui favoriseront le
processus naturel de rétablissement de la santé 
inhérent à chacun, en fonction des limites individuelles
de chaque consultant.

3.3- Le naturothérapeute ne doit pas refuser ses ser-
vices à une personne pour des raisons de race, 
de couleur, d’orientation sexuelle, d’âge, de convictions 
politiques ou religieuses, de choix professionnel, de langue,
de condition sociale, de handicap physique ou mental.

3.4- Le naturothérapeute doit faire preuve de com-
passion et être en mesure de répondre aux demandes
du consultant. Il doit développer les moyens d’accueillir
le consultant par une écoute attentive et d’intervenir
auprès de celui-ci comme il voudrait qu’un intervenant
le fasse à son égard.

3.5- Le naturothérapeute doit informer pleinement le
consultant sur la nature, les effets, la durée, le coût, 
les limites et la compatibilité avec d’autres soins du
traitement envisagé. Il doit obtenir du consultant un
consentement libre et éclairé.

3.6- Le naturothérapeute doit tenir compte de ses ca-
pacités et connaissances, de même que des moyens
dont il dispose. Au moindre doute, il doit consulter un
autre thérapeute ou orienter le consultant chez tout autre
intervenant compétent. Il doit s’abstenir de porter atteinte
au libre choix par le consultant de sa thérapie et de son
thérapeute. Il doit reconnaître en tout temps le droit au
consultant de consulter un autre thérapeute compétent.

3.7- Le naturothérapeute doit répondre à la 
demande du consultant avant tout. Il doit établir une 
relation de confiance entre lui et le consultant.  À cette
fin, il doit notamment :

a) s’abstenir d’exercer sa pratique de façon  
impersonnelle; 

b)   faire ses entrevues en respectant les convictions
personnelles du consultant.

3.8-  Le naturothérapeute est la seule personne  
habileté à accompagner un consultant pendant les 
consultations. Il ne doit déléguer aucune tâche relevant
de la naturothérapie à un subordonné non qualifié
comme naturothérapeute.

3.9- Le naturothérapeute doit fournir au consultant
sur demande, toute l’information déposée auprès de
l’APITMN quant à la discipline ou à la thérapie spéci-
fique qu’il pratique et quant à sa propre formation et son
expérience. Il doit éviter toute fausse représentation
quant à son niveau de compétence et à l’efficacité de
sa thérapie. Il doit éviter l’utilisation d’un placebo,
contraire aux besoins (conscients ou inconscients)
d’évolution de chaque personne.



3.10- Le naturothérapeute doit s’abstenir d’intervenir
dans les affaires personnelles du consultant sur des 
sujets qui ne relèvent pas de sa compétence.

3.11- Le naturothérapeute ne doit prodiguer un soin,
un traitement ou remède que si celui-ci est nécessaire
et susceptible d’être bénéfique et il doit l’interrompre s’il
s’avère nuisible ou inefficace.

3.12- Si le naturothérapeute découvre ou apprend
que le consultant souffre d’une lésion ou d’une maladie
grave, il doit le référer à un médecin, à moins qu’il ne
soit référé par un médecin ayant diagnostiqué ou traité
cette lésion.

3.13- Le naturothérapeute ne peut interdire à son
consultant le recours à la médecine allopathique.

3.14- Le naturothérapeute doit, dès que possible, 
admettre et informer le consultant de toute erreur 
préjudiciable qu’il ait pu commettre dans sa diagnose,
son dépistage ou son traitement.

3.15- Le naturothérapeute dans l’exercice de sa 
pratique, doit faire preuve d’une disponibilité et d’une
diligence raisonnables.

3.16- Le naturothérapeute doit s’abstenir de requérir
d’un consultant une renonciation à la responsabilité 
résultant d’une faute professionnelle.

3.17- Le naturothérapeute doit éviter les conflits 
d’intérêts, toute intervention d’un tiers ou tout élément
de transfert pouvant affecter son intégrité et sa loyauté,
son autonomie et sa liberté envers le consultant (la per-
sonne) comme individu faisant parti d’une collectivité.

3.18- Le naturothérapeute ne doit aucunement 
vendre à ses consultants des produits à consommer
non issus de laboratoires agréés.

3.19- Le naturothérapeute doit s’abstenir de toute
forme de harcèlement sexuel.

3.20- Le naturothérapeute doit s’abstenir de
rechercher ou d’obtenir indûment un profit par la 
prescription de remèdes, d’examens ou de traitements.

3.21- Le naturothérapeute exerce une activité au-
tonome et responsable. Il est le seul juge du nombre et
de la fréquence de ses interventions auprès de ses
consultants en autant qu’elles soient faites de façon
personnelle et qu’elles respectent les normes
générales de la pratique de la naturothérapie. 

3.22- Le naturothérapeute peut, dans l’exercice de sa
profession, pratiquer des consultations à domicile tout
en tenant compte des devoirs et obligations du présent
code de déontologie.   

HONORAIRES et 
formulaires de remboursement d’assurances

4.1- Le naturothérapeute doit demander et accepter
des honoraires justes et raisonnables.

4.2- Le naturothérapeute doit fournir à ses 
consultants toutes les explications nécessaires à la
compréhension de son compte d’honoraires.

4.3- Le naturothérapeute doit s’abstenir de partager
indûment ses honoraires avec quiconque.

4.4- Le naturothérapeute doit s’abstenir de réclamer
des honoraires pour des services non dispensés. Il peut
établir et afficher, à l’avance avec le consultant, une poli-
tique d’annulation de rendez-vous (24 heures à 
l’avance par exemple) à défaut de quoi le consultant sera
tenu de payer le montant fixé par la politique établie.

4.5- Le naturothérapeute doit s’abstenir d’exiger 
d’avance le paiement de ses services.

4.6- Le naturothérapeute ne peut recevoir d’hono-
raires pour des consultations téléphoniques.

4.7- Le naturothérapeute peut recevoir des hono-
raires pour des consultations de type diffusion 
simultanée (exemple : Skype). 

4.8- Le naturothérapeute doit s’abstenir de verser
tout avantage, ristourne, cadeau ou commission 
relativement à l’exercice de sa profession.



4.9- Le naturothérapeute peut accepter dans 
certaines conditions (à la fin d’une série de traitements
par exemple), un cadeau d’un consultant à la condition :

a) que cela ne contrevienne pas aux articles du
présent code;
b)  que cela ne soit pas une habitude généralisée et
répétitive ou que ce cadeau ne serve de
marchandage de la part d’un consultant, ce qui pour-
rait mettre la relation thérapeutique en danger. Dans
ce cas et au moindre doute, le naturothérapeute
devra refuser le cadeau et informer le consultant des
raisons qui motivent cette décision.

En cas de doute, le naturothérapeute doit consulter
l’APITMN. ou un confrère pour supervision.

4.10- Toute pratique d’un commerce de la part d’un
naturothérapeute devra se faire en respectant l’esprit
du présent code.

4.11- Le naturothérapeute doit utiliser strictement le
formulaire officiel de l’APITMN pour ses consultants qui
ont droit à des remboursements d’assurances privées.
En aucun temps, il ne doit utiliser un fac-similé ou une
photocopie. DÉROGATION: sauf dans le cas où le
thérapeute est contractuel pour un centre de santé, une
clinique ou un spa.

4.12- Le naturothérapeute doit conservé, au dossier
du consultant, les copies des formulaires dûment 
complétés afin de permettre les vérifications d’usage.

4.13- Le naturothérapeute doit respecter les règles
des différents plans d’assurances dans sa façon de
remplir les formulaires de demande de remboursement.

4.14- Il est interdit au thérapeute d’émettre un reçu 
officiel suite au traitement des membres de sa famille
OU les personnes ayant la même adresse de résidence
que celui-ci.

4.15- Il est interdit au thérapeute d’émettre un reçu 
officiel à l’achat d’un certificat-cadeau.

DEVOIRS ET OBLIGATIONS
ENVERS LA PROFESSION

5.1- Un naturothérapeute ne doit, relativement à
l’exercice de sa profession, se désigner autrement
que comme NATUROTHÉRAPEUTE ou NATURO-
PATHE. S’il pratique une autre profession, il devra le
signifier à l’APITMN, au public et à ses consultants. 

Cet article respecte le libre choix de chacun d’évoluer
à travers le développement de son potentiel de 
personne entier et responsable envers elle-même, sa
profession et le public.

5.2- Le naturothérapeute ne devra jamais critiquer
un collègue (ou tout autre intervenant professionnel de
la santé) ou ses méthodes en présence d’un consultant
ou du public en général.

5.3- Le naturothérapeute membre ne devra jamais
condamner une théorie, un remède ou une thérapeu-
tique nouvelle, à moins que ses conclusions soient en
accord avec l’APITMN. Il doit s’abstenir de dénigrer
toute autre forme de thérapie ou tout autre thérapeute,
au-delà de ce qui est de notoriété publique.

5.4- Le naturothérapeute devra toutefois aviser les
autorités concernées de toute pratique pouvant mettre
en danger la population ou le thérapeute lui-même,
sans mettre en doute la bonne foi du thérapeute ou se
rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou
de procédés déloyaux.

5.5- Le naturothérapeute doit s’abstenir de procurer
ou de faire procurer à quiconque un avantage matériel
injustifié, notamment en faussant une déclaration, un
rapport ou tout autre document relatif à la santé d’une
personne ou à un service fourni à celle-ci.

5.6- Le naturothérapeute doit collaborer avec tout
autre thérapeute traitant son consultant, et lui fournir
les renseignements pouvant aider au traitement.

5.7- Le naturothérapeute doit s’abstenir de s’at-
tribuer le mérite de découvertes ou de travaux revenant
à autrui, ou encore de fausser la vérité par omission.

5.8- Dans la mesure de ses possibilités, le naturo-
thérapeute doit aider au développement de son champ
de pratique par l’échange de ses connaissances et de
son expérience avec ses collègues.

5.9- Le naturothérapeute doit tout faire en son pou-
voir, en conservant l’objectif de protéger le public, pour
sauvegarder et défendre l’honneur et la réputation de
ses collègues ainsi que de tous ceux de la profession.
En accord avec l’APITMN, il doit défendre honnêtement
et avec discernement la naturothérapie lorsque celle-ci
est injustement critiquée.



DEVOIRS ENVERS L’APITMN

6.1- Tout naturothérapeute qui veut devenir ou 
demeurer membre de l’APITMN doit reconnaître le
code de déontologie et s’y conformer.

6.2- L’appartenance à l’APITMN n’est pas un droit
acquis. Elle se mérite et peut être remise en question
en tout temps.

6.3- Le naturothérapeute doit, comme preuve 
d’engagement, soutenir l’APITMN par sa contribution
(sous forme de cotisation annuelle).

6.4- En conformité avec les articles précédents du
code de déontologie quant au respect de la personne
et de la protection du public, le naturothérapeute doit
éviter toute forme de conflits d’intérêts pouvant mettre
en péril son intégrité et la loyauté qu’il porte envers
l’APITMN.

6.5- Le comité de discipline de l’APITMN est respon-
sable de l’application des devoirs professionnels et de
l’observance de la Constitution. Il recommande les
sanctions à imposer au Bureau d’administration.

6.6- Dans le cas de plaintes de la part des 
consultants, un membre du Comité de déontologie ou
du comité de discipline verra à enquêter, à faire les 
recommandations nécessaires s’il y a lieu au comité de
discipline qui verra à déterminer le comportement futur
du professionnel membre afin d’assurer la protection
du public.

6.7- Le naturothérapeute doit répondre par écrit
dans les plus brefs délais à toute correspondance
provenant de l’APITMN, lui fournir sa collaboration ainsi
que les renseignements requis.

6.8- Tout membre suspendu ou radié de l’APITMN
pourra y être réintégré si le Bureau d’administration en
décide ainsi, attendu que les preuves suffisantes quant
à l’intention de s’amender et de respecter les 
règlements et le code de déontologie soient fournies.

6.9- Tout membre suspendu ou radié peut devoir
suivre, pour être réintégré, des cours de perfection-
nement et réussir les examens imposés par l’APITMN.

6.10- Tout naturothérapeute qui portera un préjudice
grave, soit à l’APITMN, soit à un collègue ou à un con-
sultant, pourra être radié à vie des cadres de l’APITMN
après qu’une enquête soit faite et que le membre
désigné comparaisse devant le Comité de discipline de
l’APITMN.

6.11- Le naturothérapeute doit signaler au Bureau
d’administration tout thérapeute qu’il a des raisons de
croire indigne, incompétent ou inapte à pratiquer, ou en
contravention avec le code de déontologie.

6.12- Le naturothérapeute doit signaler à l’APITMN
qu’il a des raisons de croire qu’une personne qui 
demande son admission à l’APITMN ne remplit pas les
exigences requises en fonction du présent code de
déontologie.

6.13- Le naturothérapeute doit aviser l’APITMN de
l’usage de tout type d’appareil ou de traitement utilisé
lors d’une consultation.

6.14- L’APITMN se dégage de toute responsabilité
quant à l’utilisation d’appareil de dépistage ou de traite-
ment de la part du thérapeute.

DOSSIERS ET SECRET PROFESSIONNEL

7.1- Le naturothérapeute doit respecter et s’assurer
de la confidentialité du dossier du consultant.

7.2- Le naturothérapeute doit tenir un dossier de
chaque consultant, contenant au minimum :

a)  les noms, sexe, date de naissance et adresse;
b)  les dates de consultation;
c)  la nature et les effets des consultations et

traitements;
d)  l’historique des blessures, accidents, opérations

et antécédents médicaux;
e)  l’opinion du thérapeute concernant l’évolution et

l’état de santé du consultant;
f)   les détails de toute consultation ou collaboration

avec un autre thérapeute;
g)  les coordonnées de tout autre professionnel

par qui ou à qui le consultant a été référé;
h)  la signature du thérapeute.



7.3- Le naturothérapeute doit conserver chaque
dossier pendant au moins cinq (5) ans après la date de
la dernière inscription dans celui-ci.

7.4- Le naturothérapeute doit conserver ses
dossiers ainsi que les copies de formulaire officiel de
déclaration pour compagnie d’assurances dans un 
endroit ou une filière inaccessible au public et à l’abri
de toute convoitise.

7.5- Le naturothérapeute doit permettre la consulta-
tion et l’obtention d’une copie de ses dossiers par les
personnes légalement autorisées, le consultant ou
toute personne mandatée par celui-ci.

ACTES INTERDITS

8.1- Le naturothérapeute doit s’abstenir de poser
l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  toute chirurgie ou pénétration  majeure des tissus,
incluant l’usage d’aiguille ou de seringue;
b)  toute utilisation d’instruments au-delà des orifices
superficiels (bouche, anus et vagin);
c)  toute utilisation ionisante (rayon X);
d) toute prescription de drogues ou de médicaments;
e)  tout report ou arrêt de prescriptions ou interven-
tions médicales;
f) tout diagnostic de maladies; 
g) tout traitement de maladies vénériennes, con-
tagieuses à déclaration obligatoire selon la loi, sauf
sur référence d’un médecin ou si le traitement
médico-pharmaceutique s’avère inefficace;
h)  toute garantie, implicite ou explicite, de guérison
d’une maladie;
i)  tout abus dans l’exercice de sa profession, de 
l’inexpérience, de l’ignorance, de la naïveté ou du
mauvais état de santé du consultant;
j)  d’exercer sa profession sous influence de boissons
alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de pré-
parations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute
substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement
ou la perturbation des facultés, ou l’inconscience;
k) d’intervenir auprès d’un consultant ayant les 
facultés affectées par l’alcool, des médicaments, des
drogues ou des hallucinogènes susceptibles d’en-
traîner de la confusion et de l’ambiguïté sur la nature
de l’intervention, sauf si cela se fait dans un contexte
adapté à ce type de problème.

LEXIQUE

Acharnement thérapeutique : Utilisation systéma-
tique de tous les moyens médicaux afin de garder en
vie une personne dont l’état est jugé désespéré.

Conflit d’intérêt : Recherche de son avantage personnel.
Pour le naturothérapeute, la notion de conflit d’intérêt
implique qu’il doit faire ses interventions dans l’intérêt
d’un consultant, de la société ou de l’évolution de sa
profession. En aucun cas, ses interventions ne doivent
porter préjudice à quelqu’un ou à quelque chose. La
notion de conflit d’intérêt doit être évaluée et appliquée
avec équité, en toute justice, dans un processus global
de rétablissement de la santé.

Consultant : Personne qui consulte un professionnel
de la santé.

Croyance : Opinion, pleine de conviction en matière
religieuse, philosophique, politique.

Déontologie : Science des us et coutumes en rapport
avec le respect et la dignité de la personne.

Devoir : Être obligé à quelque chose à l’égard de
quelqu’un par la loi, la morale, les convenances.  
Être moralement tenu de.

Dignité : Respect dû à une personne, à une chose ou
à soi-même.

Droit : Faculté d’accomplir ou non quelque chose,   
d’exiger quelque chose d’autrui, en vertu de règles recon-
nues, individuelles ou collectives; pouvoir, autorisation.

Éthique : Qui concerne les principes de la morale. 
Ensemble des règles de conduite.

Eugénisme : Science capable d’améliorer les lignées
humaines, non seulement par de judicieuses unions,
mais par toutes les influences qui donnent aux forces les
plus convenables une meilleure chance de s’épanouir.

Pour le naturothérapeute, la pratique de l’eugénisme 
naturel représente l’idéal, le but à atteindre à partir du
contexte actuel. L’amélioration des lignées humaines 
« par les liens transgénérationnels », ou  aussi appelé
processus de réparation se fait par l’application des lois
naturelles de la vie. En naturothérapie, le processus 
naturel de réparation peut se faire en intervenant sur les
liens transgénérationnels. Le naturothérapeute ne 
favorise pas la modification génétique de façon artificielle.



Guérison : Suppression, disparition d’un mal physique
ou moral. Aller mieux et sortir de la maladie.  La guéri-
son est un complexe psychophysiologique.

Pouvoir de guérison : nous associons le pouvoir de
guérison à une modification graduelle de l’état de santé
physique ou psychique d’une personne sans qu’il y 
ait de maîtrise sur l’évolution, ni par le thérapeute, ni
par le consultant. L’ensemble du processus dépend en
partie des outils utilisés, de la motivation de la 
personne, des limites physiques et psychologiques,
dans une démarche systémique où le résultat obtenu
est supérieur à la somme des moyens mis en cause.
Aller mieux : rendre meilleur; changer en mieux,
améliorer. Pour le naturothérapeute, il s’agit ici du
rétablissement ou de réparation de la santé.

Harcèlement sexuel : Est considéré comme harcè-
lement sexuel toute forme d’abus sexuel, tentative d’as-
saut ou assaut, ainsi que tout comportement imposé,
verbal ou physique, tel que des gestes séducteurs, des
insinuations ou blagues à connotation sexuelle, deman-
des implicites ou explicites de rendez-vous ou de
faveurs sexuelles, ou toute chose pouvant constituer
du harcèlement. Le harcèlement devient plus évident
s’il y a insistance ou répétition inconsidérées d’un côté
et refus de l’autre.

Naturothérapeute : Terme francophone juste. Vient de
« nature » et « thérapeute » qui désigne la personne
qui traite en fonction de la nature. 

Naturopathe : Anglicisme qui provient des racines   
« nature » et « pathos » qui désigne la nature malade et
non pas le thérapeute. Maintenant accepté par l’Office
québécois de la langue française.

Maladie : Altération dans la santé, dans l’équilibre des
êtres vivants.

Pour le naturothérapeute, le retour à l’équilibre consiste
à favoriser le processus naturel de rétablissement de
la santé en observant que la maladie est d’abord un
moyen de défense du corps qui se manifeste par dif-
férents symptômes; un message que le corps envoie
pour nous indiquer que quelque chose ne va pas dans
notre congruence.

Morale : Qui concerne les règles de conduite en usage
dans une société. Conforme à ces règles, admis
comme honnête, juste. Relatif à l’esprit, à la pensée.

Placebo : Mot latin signifiant « je plairai ». Substance
inactive substituée à un médicament pour étudier 
l’efficacité réelle de celui-ci en éliminant toute partici-
pation psychologique.

Dans le contexte de la naturothérapie nous pouvons
associer l’effet placebo à la réaction qu’a un consultant
(une amélioration ou une dégradation de sa santé),
sans que l’on puisse l’expliquer scientifiquement.  C’est
une réaction, un effet visible chez un consultant qui ne
se répète pas ou qui se traduit différemment chez un
autre consultant. Cet effet placebo est le résultat d’une
interaction psychosomatique ou somato-psychique qui
fait partie du processus de rétablissement de la santé.
Le placebo n’élimine donc pas la participation 
psychologique, il en fait partie par le processus même
d’intention, ou de la pensée qu’on y donne.

L’effet placebo est reconnu et utilisé plus ou moins con-
sciemment dans la recherche médicale classique, par
la comparaison à double insu qu’elle utilise pour valider
ses résultats. Il est étonnant de constater que l’uniformi-
sation, la reproductibilité des résultats n’est en fait qu’un
moyen qu’il n’est pratiquement pas possible de mettre
en application de manière exacte auprès des patients
car les dosages des médicaments par exemple, sont
souvent ordonnés de façon individuelle et selon les 
effets différents obtenus chez chaque patient (comme
on appelle la personne atteinte d’une maladie en
médecine classique). Dans ce sens, le placebo est une
forme de « mensonge plaisant », un manque de con-
gruence, qui répond momentanément à certaines  
attentes de résultats qui se contredisent dans leurs 
applications quotidiennes.  L’effet placebo serait donc
l’effet énergétique de la pensée, de l’esprit sur le corps.
L’effet placebo fait partie de la réalité. Il faut donc en
tenir compte individuellement et non pas dans un but
de comparaison entre individus.

Rétablissement : Action de rétablir. Retour à la santé.  
Pour le naturothérapeute, ce processus de réparation
peut se faire à tous les niveaux : personnel, familial,
liens trans-générationnels « par les cellules et par la
génétique physique et psychique », dans une associa-
tion, une ville, un pays, sur la planète etc., toujours du
microcosme au macrocosme.

Santé : État de quelqu’un dont l’organisme fonctionne
bien. Équilibre de la personnalité, maîtrise de ses
moyens intellectuels. Pour le naturothérapeute, la santé
est l’équilibre de la tripartition neuro-sensorielle, 
rythmique et moto-génito-digestive, en le situant dans
le contexte actuel.



Pour le naturothérapeute, la vie n’est pas seulement
un droit fondamental, son respect est une obligation 
absolue d’interdépendance et de complémentarité 
naturelle. La reconnaissance du droit à la vie est la re-
connaissance de l’unicité de la personne qui constitue
en fait l’objectif du principe moral. Cette reconnaissance
est universelle et constitue un principe directeur de con-
duite morale et d’obligations réciproques. La vie est la
manifestation de l’évolution de la personne humaine.
L’humanité vivant dans la conscience de chaque
homme porte en elle le désir de poursuivre la vie.

Le naturothérapeute demeure à l’avant-garde de l’évo-
lution naturelle de l’homme et de la planète, par le
développement d’une conscience élargie, harmonieuse
et équilibrée de l’être, de la personne humaine, au sens
le plus pur.  À cette fin, il doit s’efforcer de développer
un modèle de vie adapté aux différents besoins d’une
situation actualisée.

Le naturothérapeute doit tenir compte dans ses inter-
ventions du processus naturel de rétablissement de la
santé et d’évolution de la vie, à partir de la fécondation
jusqu’à la mort. Il doit tenir compte des progrès 
techniques et pharmaceutiques dans le contexte actuel.

Le naturothérapeute doit respecter à l’intérieur de 
ses limites personnelles le libre choix individuel de ses
consultants et de la population en général.

Le naturothérapeute, par ses observations, se doit
d’éveiller la conscience collective par la cohérence de ses
pensées, de ses paroles, de ses actes et des efforts qu’il
met pour y arriver, plutôt que de tenter de convaincre.

Par sa nature profonde, le naturothérapeute ne peut
fondamentalement pas être en accord avec les
pratiques suivantes : avortement (médicalisation de la
jeune femme depuis la puberté), euthanasie, suicide
assisté, stérilisation, contraception médicalisée, trans-
plantation d’organes, manipulations génétiques,
acharnement thérapeutique.

Le naturothérapeute doit tenir compte du fait que ces
pratiques peuvent dans certains cas favoriser directe-
ment ou indirectement le processus de rétablissement
de la santé du consultant, de son entourage et même
du sien. Par exemple, l’avortement peut-être justifié
dans le cas d’un viol; l’euthanasie passive pour contrer
l’acharnement thérapeutique; les moyens de con-
traception pour se protéger de certaines maladies, etc.

Toutes ces pratiques, naturelles de par leur création
dans la société actuelle, sont des expériences qui
ajoutent aux possibilités de rétablissement de la santé.
L’objectif est de renverser, en temps et lieu, l’utilisation
de ces pratiques pour revenir à une harmonie de l’être.

Toutefois, dans ses interventions, le naturothérapeute
doit tenir compte de la réalité, actuelle de la société,
de son évolution globale à travers les liens trans-
générationnels tissés depuis des générations afin de
permettre aux jeunes d’avoir des modèles cohérents
qui leur permettront d’évoluer de façon plus équilibrée
dans les générations à venir.

En ce sens, il doit favoriser, à l’intérieur des choix 
individuels de ses consultants, une information et une
éducation, un partage de ses découvertes, de ses 
intuitions, un accompagnement, voire un engagement
politique et approfondir ses théories par des
recherches afin de favoriser le processus naturel de
rétablissement de la santé.

De cette façon, il pourra aider à briser le cycle des
répétitions transgénérationnelles autodestructrices, en-
clencher un mécanisme de réparation ou un processus
de guérison naturelle en redonnant à la vie qui nous
habite des valeurs naturelles.

Il verra à favoriser le développement d’un indivi-
dualisme sain dans une collectivité saine. Pour y arriver,
le naturothérapeute doit être conscient de la situation
actuelle, et amener progressivement la personne 
humaine à évoluer favorablement. Ce processus peut
se faire, à rebours, sur quelques générations.

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 2015 et

remplace le code de déontologie précédent de l’ONQ.
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