ÉTHIQUE & DÉONTOLOGIE GEOBIOALPES ®
Soins Bioénergétiques

• La formation du thérapeute, les fondements théoriques, les méthodes employées
et les techniques utilisées sont clairement identi ables et disponibles.

• Le fondateur de l’école de formation Yann Lipnick de l’école ÔVILORÔI est
joignable sur internet.

• La dénomination du Praticien, son parcours, sa pratique et son discours sont
honorables et consultables sur le web.

• L’approche est au service de l’autonomie de la personne, de grandir en liberté,
en vérité et en justice dans la relation à nous-mêmes et aux autres.

• Le psycho-praticien ne fait pas appel aux techniques provoquant des états

modi és de conscience, des régressions hypnotiques ou des « sorties astrales ».

• Dans le domaine des Soins Bioénergétiques, Loïc ne propose pas de weekends
ou stages d’approfondissements.

• Le thérapeute ne fait pas de promesses de guérison, ni ne garantie, ni le résultat
de la démarche, ni sa durée car celle-ci dépend en grande partie de
l’engagement, de la motivation et des di cultés du patient. Ne parle pas de
guérison mais d’accession à un mieux-être durable, être en bonne santé.

• GEOBIOALPES® ne pratique pas la voyance, le magnétisme, la médiumnité,

passeur de feu, astrologie, tarot, chamanisme, etc. Ni la respiration holotropique,
l’ennéagramme, et autres techniques « new-âge » …

• Les moyens de communications sont académiques.

+33 6 522 77 588
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LE PRATICIEN

• Ne porte aucun jugement sur ce que vous dites ou faites.
• Ses honoraires sont justes et raisonnables.
• Ne vous rencontre pas en dehors des interventions, et ne crée pas de liens
a ectifs.

• Vous laisse libre de vos choix de Vie.
• Respecte un strict secret professionnel.
• Possède une quali cation/agrément consultable sur le site de l’organisme de
formation.

• Peut proposer les coordonnées d’un confrère aux compétences professionnelles
plus adaptées.

• Ne vends aucun produits ou matériels.
• A fait lui-même un travail de psychothérapie.
• Est dans l’écoute active et méthodique, son discours est réaliste, humble, sain et
sobre.

• Reste et se concentre sur son champ de compétence et possède des
délimitations claires.

• Loïc Gouzerh n’est pas psychologue, psychiatre, psychothérapeute, ni
psychanalyste.

• Loïc Gouzerh est Psycho-Praticien en Soins Bioénergétiques.

Loïc Gouzerh, Aiton France, le 7 février 2021
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