
 

 

L'espace City'Zen Paris est situé dans la maison du Jardin Botanique, un lieu public, au sein même                 
du Parc Floral de Paris, appartenant à la Ville de Paris. L’Espace City'Zen Paris y assure                
l'information des visiteurs du Parc Floral et s'est engagé à respecter la charte QualiParis pour               
l'accueil du public. Cette charte constitue également un niveau de qualité attendu pour les clients               
des stages et formations opérés par la société partenaire. L’Espace City’zen Paris est un lieu de                
ressourcement, de détente et de développement personnel qui doit permettre à chacun de se              
ressourcer quelles que soient ses croyances, ses appartenances religieuses, etc… A ce titre,             
l’Espace City’zen Paris est un lieu laïque où la spiritualité peut être évoquée, reliée aux sources des                 
pratiques comme le yoga ou les approches de santé traditionnelles, mais jamais imposée ni              
proposée. L’Espace City’zen Paris n’est pas un lieu de propagande ou de prosélytisme. Les              
opinions de chacuns y sont respectées. Et cela passe par des tenues neutres, pas trop marquées                
dans une tradition. L’absence de propos incitant à rejoindre un courant ou une religion. L’espace               
City’zen Paris est un lieu de ressourcement et de bien-être. A ce titre, il propose notamment des                 
approches complémentaires de santé qui sont parfois pratiquées comme des médecines dans les             
pays dont elles sont issues. L’Espace City’zen Paris prône une médecine intégrative, dont les              
fondements sont la médecine allopathique occidentale. Aucun intervenant ne peut, à ce titre,             
inciter un client à se passer de la médecine allopathique conventionnelle. L’Espace City’zen est un               
lieu ouvert au public qui propose des prestations dont les coûts sont connus à l’avance. Le                
partenaire s’engage à ne facturer aucun coût supplémentaire à ses clients parallèlement à la              
facturation établie par City’zen. Cet aspect doit garantir l’Espace City’zen Paris, le partenaire et les               
clients contre des mécanismes d’emprise financière qui se mettent parfois en place à l’insu de               
l’une ou l’autre partie. Le non-respect de l’éthique et de l’état d’esprit proposés par l’Espace               
City’zen Paris est une clause de résiliation de plein droit. 


