
Serment des Accompagnants 

Je jure par Brigantia, Melia, Dagda et Lugh, par tous les Dieux et toutes les 

Déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le 

serment et l’engagement suivants : 

J’accompagnerai les Êtres sur le chemin de l’entièreté, en étant à l’écoute de leur 

unicité. 

Je les mènerai sur la voie de l’épanouissement de l’être et je les guiderai vers leur 

juste place dans la société, sans présager de ce qu’elle peut être. 

Je leur ouvrirai les sentiers de la connaissance selon leurs besoins et leur curiosité. 

Je respecterai le libre-arbitre des Êtres, leurs droits, leur autonomie et leur volonté. 

Je respecterai leur confiance et m’abstiendrai d’abuser de mon autorité et du pouvoir 

hérité des circonstances pour forcer les consciences. 

J’accompagnerai tous les Êtres sans aucune discrimination ni préjugés. Je ne me 

laisserai pas influencer par la soif  du gain ou la recherche de la gloire. 

Je respecterai le secret professionnel et ne révélerai à personne ce qui est venu à ma 

connaissance dans l’exercice de mon accompagnement, à moins que l’Être ne m’y 

autorise ou que la loi ou la justice ne m’y oblige. 

J’entretiendrai mes compétences et les perfectionnerai, je remettrai en cause mes 

connaissances et les renouvellerai, pour assurer au mieux l’accompagnement et l’en-

seignement qui me seront demandés. Dès que je serai dépassé, je me formerai, je me 

remettrai en chemin auprès des divinités. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. J’adresserai à mes confrères 

les Êtres en chemin qui viendront vers moi si je suis incapable de les aider. 

Je serai loyal et respectueux envers mes confrères, les Druides, les Ovates et les 

Prêtres. 

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement 

de la vie et de ma profession, honoré à jamais des Êtres ; si je le viole et que je me 

parjure, puissé-je avoir un sort contraire.  



Serment des Soignants 

Je jure par Ogmios, Ahès, Cerridwen, Aesus, Airmid, Kernunos, Brigantia et Lugh, 

par tous les Dieux et toutes les Déesses, les prenant à témoin, que je remplirai, sui-

vant mes forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivants : 

Je prendrai soin des Êtres dans toutes les dimensions nécessaires pour le rétablisse-

ment et la préservation de leur bien-être. J’interviendrai pour les protéger si ils sont 

souffrants, affaiblis, vulnérables ou menacés dans leur intégrité ou leur dignité. Je 

leur donnerai les informations pertinentes, notamment les décisions de soin envisa-

gées, leurs raisons et leurs conséquences. Je mènerai les actions de prévention perti-

nentes pour le maintien de leur bien-être. 

Je respecterai le libre-arbitre des Êtres, leurs droits, leur autonomie et leur volonté. 

Je respecterai leur confiance et m’abstiendrai d’abuser de mon autorité et du pouvoir 

hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je prendrai soin de tous les 

Êtres, sans aucune discrimination ni préjugés. Je ne me laisserai pas influencer par la 

soif  du gain ou la recherche de la gloire. 

Je respecterai le secret professionnel et ne révélerai à personne ce qui est venu à ma 

connaissance dans l’exercice de mes arts, à moins que l’Être ne m’y autorise ou que 

la loi ou la justice ne m’y oblige. 

J’entretiendrai mes compétences et les perfectionnerai pour assurer au mieux les 

services qui me seront demandés. Dès que je serai dépassé, je me formerai, je me re-

mettrai en chemin auprès des divinités. Je ne pratiquerai pas les arts qui ne sont pas 

miens. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. J’adresserai à mes con-

frères les Êtres en détresse qui viendront vers moi si je suis incapable de les aider. 

Je ferai part de mes préceptes, des leçons orales et du reste de l’enseignement aux 

disciples et/ou cheminants liés par engagement et un serment suivant le Grand 

Dessein et le Destin, mais à nul autre. 

Je serai loyal et respectueux envers mes confrères, les Ovates et les Prêtres. 

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement 

de la vie et de ma profession, honoré à jamais des Êtres ; si je le viole et que je me 

parjure, puissé-je avoir un sort contraire.  


