Énoncé de politique pour les psychotropes,
les médicaments pour les troubles de crises, prescriptions,
sédatifs/hospitalisation pour les troubles mentaux ou
émotionnels.
Il est possible qu’un individu participant dans un atelier sur les Fondements de “Barbara Brennan
Healing Science®”(FBHS) puisse se trouver dans des situations qui initient un processus personnel très
profond. Souvent, un individu qui utilise certains médicaments ou qui a été hospitalisé pour des raisons
d’ordre mental ou émotionnel ne peut tolérer ces situations émotionnelles. Il est recommandé que la
participation à ce programme soit remise à plus tard.
EXEMPLE DE POLITIQUE :
Aucun individu ne peut participer dans un atelier FBHS si il ou elle a utilisé ou utilise des
psychotropes, des médicaments pour les troubles de crises, ou des sédatifs prescrits durant l’année
scolaire ou dans la période proscrite avant l’année scolaire. Ceci inclut les psychotropes, les
médicaments pour les troubles de crises et les sédatifs prescrits pour traiter une condition mentale ou de
crise. Les psychotropes incluent les agents contre l’anxiété, contre la manie, les antidépressifs, les
psycho stimulants, les médicaments anti-panique et antipsychotiques.
Pour les psychotropes antipsychotiques, la période proscrite est de 2 ans.
Pour les autres psychotropes, les médicaments pour les troubles de crises et les sédatifs prescrits, la
période proscrite est de 6 mois.
Si le médicament a été prescrit seulement pour une condition physique et non pour une condition
mentale ou émotionnelle, le participant doit soumettre une lettre de confirmation d’un médecin, en
utilisant le formulaire de libération de responsabilité médicale.
De plus, aucun individu sera admis au programme FBHS si il ou elle a été hospitalisé pour un trouble
mental ou émotionnel dans les 5 dernières années.
LISTE DES PSYCHOTROPES PROSCRITS
Dans les derniers 6 mois ; Adapin, Amitral, Anafranil, Asendin, Atarax, Ativan, Butisol, Buspar,
Celexa, Celontin, Cylert, Depekene, Depakote, Desixtb, Diamox, Dilantin, Desyrel, Effexor, Elavil,
Endep, Etrafon, Eskalith, Felbatol, Hydroxyzine, Inapsine, Klonopin, Librax, Libritab, Librium,
Limbritol, Ludiomil, Mebaral, Me4pergan, Mesantoin, Milontin, Miltown, Mysoline, Nardil,
Nembutal, Neurontin, Norpramin, Pamelor, Paxil, Paradion, Parnate, Peganone, Phenergan, Phenurone,
Phenobarbital, PMB200, PMB400, Prozac, Restoril, Ritalin, Serax, Seconal, Serayon, Sinequan,
Surmontil, Tegretol, Tofranil, Trancopal, Tranxene, Tridione, Valium, Versed, Vistaril, Vivactil
Wellbutrin, Xanax, Zarontin, Zoloft
Depuis 2 ans ; Clozaril, Compazine, Haldol, Loxitane, Mellaril, Moban, Navane, Prolixin, Serentil,
Stelazine, Thorazine, Trilafon
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