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Tél

079 546 96 35

Nous organisons
UN COURS PRATIQUE DE FORMATION EN SYMPATHOLOGIE
Par groupes de 4 à 6 personnes
Du mercredi 29 août 2018 au 5 décembre 2018
Comprenant 15 séances hebdomadaires de 2 heures 30 chacune, durant lesquelles il y aura
possibilité d’acquérir les bases indispensables à une activité professionnelle indépendante
comprenant
LE MASSAGE DU DOS – LA LIBERATION DES TENSIONS VERTEBRALES ET SACROILIAQUES – LA REGULATION ENERGETIQUE
La fréquentation régulière du cours, ainsi qu’un test final positif donneront droit à un
certificat d’aptitudes.
Un suivi est organisé en option, après la formation de base, sous forme de cours de
perfectionnement.
La taxe d’inscription s’élèvera à Fr. 1’600.-- par personne comprenant pour env. Fr. 150.-- de
fournitures, documentation et autres frais.
Tous les intéressés sont priés de remplir le bulletin d’inscription et le retourner à l’adresse
susmentionnée, jusqu’au 30.06.2018.
Direction et administration
Bernadette Humbert-Schenker Sympathologue

La SYMPATHOLOGIE est une thérapie paramédicale qui consiste à régulariser les flux
d’énergie du corps humain au moyen de plusieurs techniques naturelles comme le massage
du dos, la rééquilibration de la statique corporelle et les vibrations magnétiques, afin de
réactiver le système nerveux sympathique (ou neurovégétatif), harmoniser les fonctions
organiques, fortifier le système défensif et, par conséquent, prévenir les maladies.
Cette technique thérapeutique a fait ses preuves depuis plus de 30 ans déjà. Elle représente,
pour la médecine traditionnelle, un complément de plus en plus nécessaire et apprécié.
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COURS DE FORMATION PRATIQUE EN SYMPATHOLOGIE
du 29 août 2018 au 5 décembre 2018
PROGRAMME GENERAL
Déroulement d’une séance de cours
19 h 00

PARTIE ADMINISTRATIVE
Prise de contact – Remise du matériel – Orientation sur le cours – Programme de la
séance – Questions, suggestions
Sujets à traiter
 Définition de la sympathologie
 Organisation d’un cabinet paramédical (budget, locaux, agencement, matériel,
produits, secrétariat, fichier, honoraires, factures, quittances, assurances RC, caisses
maladie, associations)
 Bibliographie
 Déontologie – intégrité morale
 Secret professionnel – discrétion
 Certificat – diplôme
 Perfectionnement

19 h 30

PARTIE THEORIQUE ET PRATIQUE
bases anatomiques indispensables / étude de la logique du mouvement et du
fonctionnement du corps
Les flux d’énergie – l’énergie cosmique, tellurique – l’énergie spirituelle – le système
nerveux central et périphérique – le système sympathique – le système immunitaire – les
organes principaux et leurs fonctions – le métabolisme – la circulation sanguine et
lymphatique – la tension artérielle – la respiration – la digestion – l’élimination – les os –
les articulations – les vertèbres – les muscles – les ligaments – les tendons – le cartilage –
les disques – les kystes – les blocages – les sub-luxations – la lordose – la cyphose – la
scoliose – les glandes endogènes et exogènes – l’hypothalamus et l’hypophyse – les
hormones – les zones réflexes – les dystonies et dysfonctionnements énergétiques,
physiques et organiques – le diagnostic – le magnétisme – l’alimentation et les
compléments alimentaires (oligo-éléments) – la régulation énergétique.
DEMONSTRATION PRATIQUE AVEC ANAMNESE ET PRISE DE TENSION
ENTRAINEMENT
ECHANGE DES EXPERIENCES – DISCUSSION

21 h 30

FIN DU COURS

Matériel de cours à disposition :
Ouvrages de référence sur l’anatomie, la sympathologie et les oligo-éléments
1 classeur de documents avec bloc-notes et stylo
1 flacon de 250 ml de lait de massage pour la pratique à domicile
1 certain nombre de photocopies
N.B. le programme ci-dessus peut être modifié ou complété si nécessaire
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LE COURS DE FORMATION PRATIQUE EN SYMPATHOLOGIE débute
le mercredi 29 août 2018

le soir de



19 h 00 à 21 h 30

en 15 séances hebdomadaires de 2 heures 30 chacune, (même jour, même heure), pour se terminer
le 28 novembre 2018
La taxe de cours s’élève à Fr. 1’600.--, (frais et matériel compris), payable selon les deux possibilités
suivantes sur le compte poste de la société Paramédicale de Sympathologie CCP 17-262846-7.
En 2 acomptes : le 1er de Fr. 600.--, pour confirmation, dès l’envoi du bulletin d’inscription; le 2e de
Fr. 1'000.-- au plus tard lors du 1er cours.
En 1 versement global de Fr. 1’500.--, pour confirmation, dès l’envoi du bulletin d’inscription.
Le nombre de participants étant limité, il est prudent de s’inscrire au plus tôt.
Si un cas de force majeure devait empêcher la participation au cours, il sera retenu Fr. 150.-- sur le
1er acompte pour couvrir les frais.

--------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
(à retourner à l’adresse ci-dessus avant le 30.06.2018)
Nom

Prénom

Date de naissance

Profession

Adresse

NP













Lieu



e-mail

S’inscrit au COURS DE FORMATION PRATIQUE EN SYMPATHOLOGIE
le mercredi soir

de 19 h 00 à 21 h 30

La taxe du cours sera réglée de la manière suivante :

en 2 acomptes : le 1er de Fr. 600.--, pour confirmation, dès l’envoi du bulletin d’inscription;
le 2e de Fr. 1’000.—au plus tard lors du 1er cours.

en 1 versement global de Fr. 1'500.--, pour confirmation, dès l’envoi du bulletin
d’inscription.
Lieu et date

Signature

