CHARTE des Amis de Sainte Hildegarde
Conditions d’adhésion au forum internet des thérapeutes

Les personnes de formation médicale et para-médicale peuvent participer à un forum internet
dédié à la diffusion des conseils de santé de Sainte Hildegarde.

Objectif du forum
Grâce à internet, le forum des professionnels de santé permet d’échanger et de transmettre des
connaissances relatives à l’œuvre médicale de Sainte Hildegarde de Bingen.
En s’appuyant sur les enseignements donnés par Sainte Hildegarde et les expériences vécues,
les membres du forum peuvent donner ou demander des conseils pratiques. Ils peuvent aussi
favoriser des échanges plus théoriques et scientifiques pour améliorer la compréhension des
écrits de Sainte Hildegarde.

Conditions d’accès
Un code personnel et confidentiel est attribué à chacun des membres. Ce code est à usage
strictement personnel.

Conditions d’admission
-

Respect de la loi

Les participants au forum respectent le principe de confidentialité.
Concrètement
Les formules employées ne doivent jamais donner d’éléments indicateurs trop précis sur
l’identité d’une personne : on peut seulement faire mention d’une fourchette d’âge, du sexe, et
de la première lettre d’un prénom (par exemple, Mr L de 30 à 40 ans, Mme R de 20 à 30
ans…).
Pour augmenter la sécurité, chaque membre s’engage à préserver une discrétion absolue :
aucun échange interne au forum ne doit être colporté en dehors de celui-ci.

-

Respect de l’enseignement médical universitaire
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Les échanges doivent être constructifs et respectueux des pratiques médicales enseignées par
les universités de médecine.

-

Respect mutuel

En cas de désaccord, chaque membre garde une attitude de bienveillance et de respect vis à
vis de la pratique d’un autre thérapeute.

-

Respect de la foi chrétienne

L’adhésion à l’association « Les Amis de Sainte Hildegarde » est un préalable : elle suppose
l’accueil bienveillant et respectueux de la foi chrétienne et de l’enseignement de l’Eglise.
La lettre aux romains Rm 12,9-16 nous y invite.
« 9 Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien.
10 Par amour fraternel soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime
réciproque. 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur.
12 Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la
prière. 13 Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. 14
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. 15 Réjouissez-vous avec
ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. 16 Vivez en plein accord les uns avec
les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne
vous prenez pas pour des sages. »

Administration du forum
Pour en garantir le bon fonctionnement, des membres administrateurs et modérateurs
supervisent les échanges du forum. En accord avec le conseil d’administration, ils peuvent, si
nécessaire, exclure une personne dont l’attitude ne correspondrait pas à la charte signée.

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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