Charte & Conditions :
Préambule:
Je m’engage à respecter scrupuleusement la charte suivante
et à exercer mon activité avec sérieux, honnêteté et loyauté
afin de vous satisfaire au mieux.
La pratique de la divination et de la voyance, avec ou sans
supports, est un art et ne consiste en aucune manière à une
science exacte.
Autrement dit, il ne saurait exister de prédiction fiable à cent
pour cent.
Respect de votre vie privée et du secret professionnel.
La consultation est un acte strictement confidentiel.
Les informations à caractère personnel, concernant les
consultants ne seront pas divulguées à des tiers, y compris
un autre professionnel, sous aucun prétexte.
Je m’interdis de menacer le consultant et de divulguer des
informations le concernant.
Je m’interdis de conserver ou d'archiver des documents ou
objets personnels et privés appartenant à des consultants.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978, le présent site a fait l'objet d'une déclaration
auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés
(CNIL).
L'utilisateur, dispose d'un droit d'accès, de rectification et
d'opposition sur les données personnelles le concernant.
L’utilisateur peut exercer ce droit selon les modalités
suivantes :
Par mail à l’adresse :
cabinet.omael.voyance@gmail.com
L’exercice de la voyance, ou de l'art divinatoire a pour seule
finalité d’éclairer le consultant sur son avenir potentiel afin
qu’il en prenne conscience et puisse, en toute connaissance
de cause, exercer pleinement son libre-arbitre.
Conformément aux données actuelles de la science
parapsychologique, la voyance ou la médiumnité est
considéré comme une faculté télépathique qui met le
praticien en syncronicité avec la temporalité du consultant telle qu’elle apparaît dans l’espace et le temps de la
consultation.
Travaux Occultes:
Je m’engage à n’effectuer aucun travail occulte. Et d'en
informer le consultant sur les risques de tel pratique si celui
-ci décider d'en faire pratiquer.

Exercice des arts divinatoires
Je m'engage à exercer mon activité avec sincérité, loyauté et
objectivité.
J’ai un statut légal et j’effectue toutes les déclarations
imposées par la loi auprès des organismes sociaux et fiscaux
compétents.
Obligations:
Je ne suis tenu qu'à une seule obligation de moyens
(utilisation de mes connaissances, de mon savoir, de mon
don...)
Dans le domaine des arts divinatoires, cette obligation de
moyens interdit au professionnel de faire état de certitudes,
de garantir la réalisation, certains événements ou la justesse
de ses prédictions......
Manœuvres frauduleuses
Je m’engage à respecter le libre-arbitre de mes consultants
et m'interdit d'exercer une quelconque influence sur eux.
Je m'interdis d'abuser de la naïveté ou de la crédulité de
personne en situation de faiblesse ou de fragilité, de profiter
ou d'exploiter la faiblesse, la solitude ou tourment affectif
des personnes seules, âgées, impotentes, malades,
handicapés, etc.

Consultation auprès de mineurs
Le cabinet Omaël s'engage à ne pas réaliser de consultation
pour un mineur (reconnu comme tel).
Le cabinet Omaël s'engage à informer chaque client :
- de la durée approximative de la consultation.
- de ses honoraires, prix, tarifs, pour tous types de forfaits
(voir page tarifs). Et tarifs affichés au cabinet.
Je prends l’engagement moral d’exercer mon art dans un
esprit altruiste - et ce, dans l’esprit de l’humanisme qui
m’habite et en dehors de tout esprit sectaire.
Il est rappelé que pour les consultations par écrit ainsi que
par le téléphone ou web cam, la consultation est à régler par
avance via ce site:
(Paypal site protégé et sécurisé)
Droit de rétractation
Conformément à l'article L 121-20 du code de la
consommation française, le consommateur est informé qu'il
ne dispose d'aucun droit de rétractation, les services
concernés étant réputés commencés avec l'accord du
consommateur.

Réclamation et règlement des différents
Toute réclamation ou contestation sera reçue avec une
attention particulière.
En cas de litige je m’engage à déployer les efforts
nécessaires pour trouver, dans la discrétion, une solution
satisfaisante entre les deux parties.
Respect de la vie privée
Par souci d'anonymat et par refus de notoriété, je refuse
d’utiliser l’image personnelle de mes consultants.
Merci de votre compréhension.
Je n’appartiens à aucun courant idéologique ou religieux, je
refuse toute forme de sectarisme.
Je poursuis mon activité dans un souci permanent de clarté
et d’ouverture.
Amicalement Omaël

