
 

 

Mentions légales du site internet du praticien 

 
 
 

IDENTITE DE L'EDITEUR DU SITE INTERNET 
 
L'éditeur du site internet est : CARINE ANDRE exerçant en entreprise individuelle. 
Le nom de l'entreprise est : ENERGETIQUE 38. 
Le numéro d'immatriculation professionnelle est le 830778064 
L'adresse officielle de l'entreprise est : 126 CHEMIN DE LA TONNELLE 38410 ST MARTIN D 
URIAGE. 
L'éditeur du site internet peut être contacté à cette adresse électronique : 
contact@energetique38.com. 
 
L'éditeur du site n'est pas assujetti à la TVA. 
 
 

ACTIVITES EXERCEES 
 
L'éditeur du site internet exerce les activités suivantes : Coaching individuel ou de groupe 
Formation en compétences softskills en entreprise 
Conférence sur les thématiques du bien-être au travail 
Séance énergétique individuelle 
 
 
Le Prestataire est titulaire des certificats professionnels / diplômes d’Etat ainsi que de titres non 
reconnus officiellement : 
PSYCHOLOGIE POSITIVE  

 CERTIFIEE PRATICIENNE CARE  
Programme de développement de softskills – compétences en savoir-être  
Accompagnement de groupes à partir des outils de la psychologie positive. Développé par 
Rébecca Shankland, Ilios Kotsou, Jean-Paul Durand et le célèbre psychiatre Christophe André - 
http://www.social-plus.fr  
 

 PRATICIENNE en Psychologie Positive en entreprise  
Acquisition des connaissances fondamentales ainsi que des méthodes et techniques nécessaires 
à la pratique de la psychologie positive dans les champs de l’accompagnement professionnel en 
entreprise  
Institut Chrysippe Lyon & Paris - Mai 2017/Janv. 2018 - www.chrysippe.org  
 

 PRATICIENNE de Psychologie Positive et bien-être  
Apprentissage et usage des outils de psychologie positive dans le champ du développement 
personnel et du bien-être - Mars/Mai 2017 - www.zenproformation.com  
 

 PNL-Programmation Neuro-Linguistique niveau I : Programmer et reproduire ses propres 
modèles de réussite ; environnement professionnel Ecole de Formation PNL & Hypnose 
Grenoble - Déc. 2015 – www.efpnl.fr  



 

 

 
ACCOMPAGNEMENT ENERGETIQUE 

 Soins Energétiques Premium du Docteur Luc Bodin : Lever les blocages, effacer les mémoires 
perturbantes... Luc Bodin, Docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique, spécialisé en 
médecines naturelles - www.luc-bodin.com 

 Soins Energétiques Tibétains Prananadi - http://prananadi.org/fr 
 Ecole de Thérapie Intuitive niveau II : ETI® - www.lecole-de-therapie-intuitive.fr 
 Reiki Usui niveau II - www.lafederationdereiki.org 

 
MARKETING, MANAGEMENT et COMMUNICATION  

 College of Liberal Art at Boston University (USA) : Bachelor of Science in Business & 
Administration (Master) – 1993  

 Ecole Supérieure Actions et Recherches Commerciales (ESARC) à St-Martin d’Hères : 
Management commercial (Licence) - 1992  

 Institut Universitaire de Technologie de Grenoble (IUT) : D.U.T Techniques de 
commercialisation – 1991 
 
 
Ces activités relèvent des médecines » dites « non conventionnelles », pour soulager certains 
maux du quotidien ou pour renforcer, à titre préventif, l’hygiène de vie, la qualité de vie, la 
vitalité et donc le bien-être global. 
 
Ces activités ne tendent à l’établissement d’aucun diagnostic ni traitement de maladies. 
 
Il s’agit de pratiques complémentaires pouvant intervenir en plus de soins conventionnels, pour 
contribuer au bien-être. 
 
Ces activités ne remplacent en aucun cas un diagnostic et/ou traitement médical et ne dispense 
aucunement de consulter un médecin, ce dernier étant le seul habilité à établir un diagnostic 
médical ainsi qu’un traitement médical adapté. 
 
Les informations disponibles sur le site internet n’ont aucun caractère exhaustif, scientifique et 
médical. Elles sont communiquées à titre purement informatif et représentent le point de vue 
de leur(s) auteur(s). Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant des 
informations officiellement reconnues, un diagnostic ou encore un traitement ou conseil d’ordre 
médical. 
 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DU SITE INTERNET 

 
Le Directeur de la publication est : 
Directeur de publication : Carine André 
 

REALISATION DU SITE INTERNET 
 
Le site internet a été réalisé par : 
Webmaster : Carine André 
avec Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 
 



 

 

 
 

HEBERGEMENT DU SITE INTERNET 

 
Le site internet est hébergé par : 
Wix.com LTD 
40 Namal Tel Aviv, 6350671 Israël 
Numéro de TVA : EU442008451 
 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
Le site internet est susceptible de reproduire des œuvres de propriété intellectuelle. Ces œuvres 
peuvent appartenir à l’éditeur du site ou à des tiers. Dans ce dernier cas, les œuvres sont 
reproduites par l’éditeur avec l’autorisation de ces tiers. 
 
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des 
œuvres représentées sur le site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 
autorisation écrite préalable de l’éditeur du site internet. 
Toute exploitation non autorisée des œuvres ou de l’un quelconque des éléments que le site 
contient pourra être considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie 
conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété 
Intellectuelle. 
 
 

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS DU SITE INTERNET 

 
Les utilisateurs s’engagent à utiliser le présent site internet dans les conditions suivantes : 
 
-ne pas utiliser le site aux fins d’entraver ou altérer son fonctionnement, notamment en 
l’encombrant, volontairement ou involontairement, par le transfert intempestif de contenus, en 
dehors des cas d’utilisation prévus ;  
-ne pas extraire, copier, dupliquer, des éléments et graphismes du site internet, sur lesquels 
l’éditeur dispose des droits de propriété intellectuelle ;  
-ne pas introduire de fichiers/programmes malveillants, ou contenant des virus informatiques ; 
-ne pas stocker, transmettre du contenu non autorisé, qui serait illégal ou qui pourrait être 
constitutif d’incitation à la réalisation de crimes et délits, de diffamations et injures, d’atteinte à 
la vie privée, ou encore d’actes mettant en péril des mineurs ;  
-ne pas transmettre de contenu qui violerait le droit à l’image, tout droit de propriété 
intellectuelle tout autre droit appartenant à autrui. 
 
 

RESPONSABILITE DE l’EDITEUR 
 
L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait. Ainsi, la responsabilité de l’éditeur ne 
saurait être engagée en raison de l’inadaptation des services de du site internet aux besoins et 
informations exprimés par l’utilisateur.  



 

 

L’éditeur n’est pas non plus responsable des conséquences dommageables liées au réseau de 
communication et des défaillances d’accès à Internet et de sécurité informatique de l’utilisateur.  
 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
L‘éditeur est susceptible de traiter des données personnelles dans le cadre de l’exploitation de 
son site internet. 
Dans ce cadre, il s’engage à respecter la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi informatique et 
libertés » ou « LIL ») et le Règlement Général sur la protection des Données Personnelles (« 
RGDP ») n°2016/679. 
 
 


