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Nature des activités 
Christèle Mellet propose des prestations de naturopathie, de réflexologie plantaire et 
de coaching en cohérence cardiaque. 
La naturopathie repose sur un ensemble de techniques permettant de conserver et 
préserver sa santé avec des moyens naturels. Elle repose sur une vision holistique 
de la personne et permet un travail sur la cause profonde des troubles identifiés. 
Elle repose sur 3 piliers qui sont l’alimentation, l’activité physique et la gestion du 
stress. 
La réflexologie plantaire est une technique qui permet d’aider la personne à relâcher 
les tensions et d’aider l’organisme à retrouver son équilibre. 
La cohérence cardiaque est une méthode basée sur la respiration qui a des effets 
physiologiques visibles. 
 
Cookies  
L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que lors de la visite sur le Site un 
témoin de connexion (“cookie”) peut s’installer automatiquement sur son logiciel de 
navigation. Le témoin de connexion ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à 
enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le 
paramétrage des logiciels de navigation permet d’informer de la présence du cookie 
et éventuellement de la refuser. Ces cookies sont conservés 24 mois. 
 
Politique de protection des données personnelles  
Afin d’assurer votre suivi naturopathique et de vous garantir un accompagnement le 
plus adapté à votre situation, votre naturopathe est amené à recueillir et à conserver 
dans un dossier des informations personnelles (coordonnées, antécédents 
médicaux, traitements en cours, situation personnelle et professionnelle, suivis 
thérapeutiques). 
Ce dossier confidentiel permet la continuité de votre accompagnement et son 
adéquation à vos besoins et demandes. 
Il est conservé pendant 10 ans à compter de la date de votre dernier rendez-vous. 
Seuls ont accès aux informations figurant dans votre dossier : 
- votre naturopathe, 
- et, dans une certaine mesure, et au regard de la nature des missions qu’il exerce, 
son personnel s’il en a un. 
 



Avec votre consentement, votre naturopathe pourra transmettre à des professionnels 
de santé ou à des thérapeutes qui vous suivent des informations concernant votre 
état de santé ou vos conseils naturopathiques pour un accompagnement 
pluridisciplinaire. 
Les rendez vous de consultations étant pris par l’intermédiaire de la plateforme 
Médoucine, vous êtes informé que son personnel pourra avoir accès aux conditions 
de réservations des rendez vous. Pour en savoir plus sur la politique de 
confidentialité de Médoucine, je vous invite à vous diriger vers le lien suivant : 
https://www.medoucine.com/confidentialite 
Vous pouvez accéder aux informations figurant dans votre dossier. 
Vous disposez aussi, sous certaines conditions, de droits de rectification et 
d’effacement de ces informations ou du droit de vous opposer ou de limiter leur 
utilisation. 
Pour toute question relative à la protection de vos données ou pour exercer vos 
droits, vous pouvez vous adresser directement à votre naturopathe, Christèle Mellet. 
 
En cas de difficultés, vous pouvez également saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) d’une réclamation. 
 
Responsabilité et avertissement 
Christèle Mellet n’est ni médecin ni guérisseur. Elle n’établit pas de diagnostic. Si le 
client suit un traitement médical, seul son médecin est habilité à le modifier ou à le 
supprimer. 
En aucun cas les conseils et informations fournis (oralement et par écrit) ne doivent 
se substituer aux contrôles, suivis et avis d’un médecin. 
 
Les résultats sur la santé de chaque personne ne peuvent être garantis, chacun 
réagissant de façon différente aux conseils prodigués et aux compléments 
alimentaires proposés. 
Par ailleurs, Christèle Mellet ne saurait être tenue pour responsable des dommages 
résultant d’une mauvaise utilisation des produits conseillés. 
 
Médiateur de la consommation 
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, 
Christèle Mellet propose un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de 
médiation retenue est : CNPM – MEDIATION DE LA CONSOMMATION. 
En cas de litige, le client pourra déposer sa réclamation sur le site : https://cnpm-
mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à CNPM – MEDIATION 
– CONSOMMATION – 27 avenue de la Libération – 42400 Saint-Chamond. 
 
 


