CHARTE ÉTHIQUE DU PRATICIEN
EN PRATIQUE EPIGENETIQUE
MÉTHODE NOGUÈS
Le praticien s’engage à respecter les règles suivantes :
• Pratiquer les méthodes ou techniques pour lesquelles il a été formé et reconnu apte par une certification.
La méthode nécessite d’avoir accompli le cursus complet demandé par l’École, qui sera ensuite validé par
l’examen et la délivrance d’un diplôme.
• Ne pas intervenir en lieu et place d’un médecin, psychologue, ou psychothérapeute.
• Ne pas inciter une personne à modifier ou interrompre un traitement médical ou autre travail
thérapeutique.
• Orienter la personne qui consulte vers un médecin ou un autre soignant lorsque son état le nécessite.
• Donner les informations nécessaires concernant la démarche de la méthode, qui est une méthode
d’apprentissage à la personne qui consulte lors des premières consultations.
• Informer clairement sur les caractéristiques et les limites de la méthode utilisée (sont concernés
exclusivement par cette méthode les adultes autonomes)
• Respecter strictement le secret professionnel.
• Respecter la valeur et l’individualité de chacun, sans jugement ni discrimination d’aucune sorte.
• Respecter le rythme d’évolution et le chemin de la personne qui consulte.
• Suivre annuellement les stages obligatoires de formation continue nécessaires à sa remise à niveau, afin
de se tenir au courant des nouvelles découvertes et évolutions de la Méthode Noguès.
Consulter au besoin d’autres praticiens.
Ces stages sont obligatoires pour apparaitre sur l’annuaire des praticiens Méthode Noguès
• Pour sa cohérence, le praticien se doit d’avoir suivi pour lui même au minimum 10 séances en pratique
épigénétique avec des praticiens certifiés, ceci durant la période de sa formation.
• Interdiction de remettre les documents de cours (écrits et ou sonores) aux clients, ainsi qu’à toute autre
personne n’ayant pas suivi l’ensemble de la formation.
Sachant que cette méthode est une méthode d’apprentissage originale et unique elle ne peut donc être
assimilée à aucune autre.
Elle est le fruit d’observations et d’une pratique clinique. Elle s’appuie sur les neurosciences (neurogénèse,
plasticité cérébrale et épigénétique).
Elle a pour objectif de repérer chez une personne ses inadaptations au regard de son vécu et de ses
comportements qui révéleraient une part silencieuse de son inné afin d’obtenir de nouveaux acquis mieux
adaptés à son environnement.
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Cette méthode ne permet pas de soigner les traumatismes passés de la personne ou les maladies
traitées par les médecins et les psychothérapeutes. Le praticien écoute l’histoire de la personne et
s’en sert uniquement à titre de repères dans l’évaluation des apprentissages à définir, afin de ne
pas dénaturer le sens de la pratique Epigénétique.
Seuls les praticiens certifiés sont autorisés à faire des liens et ce uniquement dans le cadre d’une séance.
La pratique Epigénétique n’est en aucun cas un dictionnaire de repères spécifiques, un repère ne doit être
utilisé qu’en tant qu’outil de vérification ou de confirmation sachant qu’un repère peut correspondre à un
ou plusieurs profils selon le contexte lié à la problématique du client. Ce qui démontre qu’une hypothèse
clinique qui s’appuie sur certains repères pour un client peut être différente avec les mêmes repères pour un
autre client.
Certification de la Méthode Noguès :
Le praticien utilise exclusivement la méthode et remplit les conditions de formation de l’école (stages,
formations en anatomie, supervisions) diplômes délivrés par l’école.
Restriction :
Les professionnels de santé, certifiés également en pratique épigénétique s’engagent à ne pas utiliser la
pratique dans sa globalité (comme la délivrance d’infos ou de messages d’apprentissages) de la méthode
Noguès dans le cadre de leur consultation habituelle (ex séance d’ostéopathie, kinésiologie etc.).
La pratique épigénétique Méthode Noguès doit faire l’objet d’une séance exclusive et d’un suivi pour son
efficacité.
Sorti de leur contexte, les infos et les messages d’apprentissages peuvent nuire au bien être de la personne.
Le client doit être informé et doit accepter le suivi en pratique épigénétique.
Avertissement :
Certains mots employés qui peuvent ressembler à des termes utilisés en psychanalyse ou en psychologie
clinique, ont été choisis volontairement (d’autres ont été créés) afin de mieux transmettre l’essence du profil
observé pour la personne, mais ils n’en n’ont pas le même sens.
(Se référer au Glossaire de la Méthode Noguès, en cours de réalisation)
Ce n’est pas parce qu’un mot a été validé par un système de pensée et reconnu en tant que tel qu’il ne peut
pas prendre un autre sens dans un contexte différent.
Les mots appartiennent au langage courant et c’est par expérience que ce langage a été retenu comme étant
le plus efficace pour cette méthode.
La Méthode Noguès est une méthode d’apprentissage orientée uniquement vers le futur, pour une
meilleure gestion des stress quotidiens, pour éviter de reproduire des schémas douloureux, ainsi qu’en
prévention pour son équilibre personnel, et également être mieux adapté à son environnement et à ses
besoins.
J’ai pris connaissance et m’engage à respecter la Charte éthique de la pratique Epigénétique Méthode
Noguès.

Fait à :
Nom

Signature :

:

Prénom :
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