
LE MANIFESTE DU PRATICIEN 

Article 1  

Avant toute séance, le-la consultant-e déclare être sain-e d’esprit et de corps sans troubles de la 

conscience diagnostiqués par une prescription en psychiatrie et déclare n’être sous aucun traitement 

médicamenteux modifiant la perception, l’écoute et la vigilance, être pleinement en âme et conscience 

présent-e à Soi. 

Guérir c’est être conscient, cela implique la pleine responsabilité du-de la consultant-e. 

Le-la consultant-e est libre d’entreprendre clairement toutes les démarches et recherches 

d’informations nécessaires concernant les séances en guidance informationnelle et quantique.  

Le-la consultant-e s’engage à connaître les prix et les modalités des séances individuelles . Pour les 

séances entreprises les prix sont sur acceptation et validation de devis. 

Article 2 

Avant toute séance, le praticien (guide d’âme) s’assure pleinement du consentement de ceux qui le 

consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.  

Article 2.1  

Le praticien (guide d’âme) a une connaissance approfondie des contre-indications qui pourraient 

mettre en danger le-la consultant-e et, le cas échéant, a le pouvoir d’adresser sans tarder le-la 

consultant-e à un médecin ou un autre praticien, à même de traiter son cas. 

Article 2.2 

Le praticien (guide d’âme) ne surestime pas les possibilités de son intervention, ni ne promet l’atteinte 
d’objectifs inaccessibles. La réalité étant le degré de niveau de conscience du-de la consultant-e. 

Article 2.3 

Le praticien (guide d’âme) s’interdit tout discours dénigrant, diffamatoire, injurieux ou mettant en 
cause la qualité et l’efficacité des différentes professions médicales ou paramédicales. 

Article 3 

Le praticien peut recevoir des mineurs protégés par la loi accompagnés des détendeurs de l’autorité 
parentale ou de la tutelle. 

Article 4  

Le praticien (guide d’âme) n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou 
d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers recherchant un avantage illicite ou 

immoral, ou faisant acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le praticien n’engage pas 
d’évaluation ni de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.  

Article 5  

Le praticien (guide d’âme) est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils 

sur lesquels il les fonde et les présente, de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à 

préserver le secret professionnel des séances. Le praticien (guide d’âme) tient ses compétences et 
connaissances à jour dans la compréhension d’autrui. Le praticien (guide d’âme) définit ses limites 



propres, compte tenu de sa formation et de son expérience, et refuse les séances hors compétences 

requises. 

Article 6  

Le praticien (guide d’âme) ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et sa 

fonction ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la 

loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler 

aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger 
l’intégrité des personnes. 

Article 7 

Le praticien (guide d’âme) connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 Janvier 

1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite et classe, 

archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en 

vigueur. 

Article 8  

Le praticien (guide d’âme) laisse le choix au-à la consultant-e de choisir ou pas le nombre de séances 

nécessaires à son bien-être. Le-la consultant-e reste libre d’interrompre à tout moment et sans aucune 
explication, une séance ou un coaching en guidance informationnelle et quantique. Le-la consultant-

e) possède à tout moment sa totale liberté de choix thérapeutique. 

Article 9  

Le praticien (guide d’âme) se réserve le droit d’arrêter les soins avec un-e consultant-e sans que celui-

ci ou celle-ci, puisse prétendre à des compensations morales ou financières. 

L’entière liberté d’arrêter les soins par le praticien (guide d’âme) est toujours pour le bien -être du 

consultant ou de la consultante.  

Article 10  

Le praticien (guide d’âme) se réserve le droit, sans justificatif de motif, de refuser une guidance 

informationnelle et quantique. 

Article 11 

La guidance informationnelle et quantique ne dispense pas des traitements de votre médecin habituel 

et ne doit pas se substituer à ses conseils. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

Je soussigné M. ou MME …………………………………………………………….., certifie sur l’honneur avoir lu les 11 

articles du manifeste du praticien en guidance informationnelle et quantique et reconnaît mon 

engagement en connaissance de cause, pour suivre une ou des séances en guidance informationnelle 

et quantique avec M. Franck Tailland. 

                                                                         Fait à Lyon le ……….. /……………. /…………… 


