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POURQUOI CHOISIR
l’Ecole Suisse de Thérapratique ®
1. Pour répondre aux nouvelles exigences du
marché, exercer avec confiance en Suisse et
vivre dignement de sa profession.
2. Pour le coaching individualisé ou le cursus
professionnel pratique et cohérent sur 2 ans.
3. Pour la Synergie des thérapies naturelles:
massage chinois, drainage lymphatique,
réflexologie, techn. énergétiques, électroacupuncture, naturopathie,… Nous formons
des thérapeutes et non des praticiens
"protocolaires" de telle ou telle technique.
4. Pour une formation complète incluant un lancement
professionnel afin de vous donner à la fois les outils et la
confiance requis pour le métier.
5. Pour la sélection rigoureuse à l'inscription, le discours
responsable et militant, l'attention aux détails et la philosophie
axée sur l'éthique et le professionnalisme.

ECOLE SUISSE DE

THERAPRATIQUE®
Être - Savoir - Transmettre!

Autres arguments ? www.therapratique.ch
Les spécificités de l’EST ? Nous ne prétendons pas être les meilleurs
mais nous sommes clairement différents. L’EST est par exemple la seule école
à intégrer des Centres de thérapies naturelles et des boutiques axées sur les
fondamentaux (Air, Eau, Ondes, Nutrition,,...) afin d'offrir des lieux de pratique
et de perfectionnement globaux. La seule - via la puissance du portail de
référence www.lemieuxetre.ch et le réseau Qualithérapeute® - à faciliter autant
le lancement professionnel. La seule à enseigner en cohérence la Synergie
Thérapeutique (d’où son accréditation AST) et les subtilités de ce magnifique
mais très exigeant métier de Thérapeute. La seule à… (suite sur le site)
« Notre objectif est de former parmi les meilleurs
thérapeutes de Suisse, des thérapeutes en cohérence
de vie et confiants vis-à-vis de leurs capacités à
répondre aux besoins de leurs patients. En bref, de
véritables ambassadeurs de la santé au naturel!»
Fencienne Tu / Saint Girons
Naturopathe-Heilpraktiker - Acupunctrice
Directrice de l’Ecole Suisse de Thérapratique

L'enseignement pratique et synergique
des thérapies naturelles!
Ecole Suisse de Thérapratique
9 rue du Vélodrome, 1205 Genève, Tél: 022 320 8886

www.therapratique.ch

E C O L E S U I S S E DE

LE CURSUS PRO DE

THERAPRATIQUE®

THERAPRATICIEN

www.therapratique.ch

Première Ecole avec Enseignante agréée AST
La synergie des Thérapies Naturelles
Cursus professionnel sur 2 ou 3 ans / Coaching sur-mesure
1ère année
Massage Chinois Tuina - Réflexologie - Drainage
Lymphatique + Anatomie-Physiologie-Pathologies

► MASSOPRATICIEN
"Massage Thérapeutique en Synergie" + APP
2ème année
Les approches énergétiques de la MTC:
Electro-Acupuncture - Techniques énergétiques
Pierres chaudes - Acupuncture en Chine (option)

L E S V A L E U R S D E L’ E. S. T.
EN TROIS MOTS CLES

► ACUPRATICIEN
2ème année
L’essentiel de la naturopathie: nutrithérapie,
aromathérapie, oligothérapie, homéopathie,
iridologie et les fondamentaux Air, Eau, Ondes…

► NATUROPRATICIEN

Être

« La plus grande tâche que l’homme ait à accomplir dans sa
vie est de se donner naissance à lui-même pour devenir ce qu’il est
potentiellement » disait Erich Fromm. L’Ecole Suisse de Thérapratique
vous aidera à révéler ce que vous pouvez être, en cohérence!

Dès la fin de la 1ère année
Lancement professionnel via promotion et
pratique rémunérée de manière à affiner son
expertise via des cas pratiques.

Savoir

Le Thérapraticien est là pour mettre en place les conditions
de la guérison et de la vitalité. Pour se faire, il se doit d’être à l'écoute
du patient et de la maladie. C'est ainsi qu'il apprendra au quotidien et
développera son "savoir-faire".

Transmettre Mettre sa compétence au service de ceux qui en
ont besoin. « On peut voir la valeur d’un homme à ce qu’il donne et
non à ce qu’il est capable de recevoir » disait Einstein. Dans ce sens,
un Thérapraticien ne pourra être que grand!

► THERAPRATICIEN
►

Réseau

exclusif

QUALITHERAPEUTE®

Dès la première année, possibilité d’intégrer le
réseau Qualithérapeute® afin de bénéficier d’une
promotion optimale sur le portail du mieux-être
et de la force d’un concept axé sur la coopération
et la synergie thérapeutique.

