Qui sommes-nous ?
L’école Agapê jouit d’une excellente réputation et
est un gage d’excellence dans le milieu de la
naturopathie en Suisse Romande. Fondée en 1995
par M. Pierre-Alain Vernet, elle est reprise dès la
rentrée 2018 par Joël Delacrétaz, Naturopathe avec
diplôme fédéral.

Vous trouverez un enseignement avec une
approche globale. Vous utiliserez de nombreux
outils tels que :
l’hygiène

vitale (vitalisme - hygiénisme - humorisme santé environnementale - nutrition)

la

phytothérapie

l’étude

des terrains (différentes diathèses)

l’iridologie
les

minéraux

l’homéopathie

www.ecoleagape.ch

Ecole de Naturopathie et de Soins
Naturels Agapê
Route du Bois-Genoud 36, 1023 Crissier

Si ce beau métier vous intéresse, notre Ecole est le
bon choix. De nombreux naturopathes diplômés de
cette école exercent avec plaisir et succès. Déjà
plusieurs d’entre eux ont obtenu le diplôme fédéral,
meilleure ‘’carte de visite’’ que l’on puisse présenter.

biorésonance

les

ventouses

l’hirudothérapie

(utilisation des sangsues)

l’ayurveda

(approche, connaissance des diathèses,
diététique, massage, etc.)

les
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la

biothérapies

les

approches énergétiques (antenne de Lecher,
magnétisme, radiesthésie, chromothérapie, etc.)

L’Ecole Agapê est héritière d’une longue tradition et
tient compte de toutes les nouvelles découvertes
en matière de médecines naturelles. Le solide enseignement dispensé vous permettra de démarrer
rapidement (entre 12 mois et 30 mois suivant les
options
choisies) une activité professionnelle
indépendante.

Nous vous proposons un choix de formations afin
que chacun puisse trouver ce qui l’intéresse et
développer ses compétences en fonction de ses
affinités.

différentes

pratiques de massages

Une formation en anatomie, physiologie, pathologie
et anamnèse est dispensée dans le cadre de la
formation de massage (formation de 1er cycle de
150 heures) ainsi qu’une formation en médecine
académique répondant aux exigences de la
formation de naturopathe.
L’école veille à avoir des classes d’effectifs
raisonnables afin de garantir un travail de groupe
efficace et dynamique. L’équipe professorale est
constituée de thérapeutes et de professionnels
expérimentés ayant de solides formations.

Nous vous proposons
 Une formation supérieure de naturopathe
(environ 59 jours de formation par année, répartis
sur 4 ans) basée sur les plus hautes exigences et
qui tient compte des critères pour le diplôme
fédéral ainsi que des exigences des associations
professionnelles RME, ASCA, APTN, IG-Ten, etc.
avec 2 options possibles :
a. une formation qui répond aux exigences
du diplôme fédéral et des caisses
maladies (RME et ASCA) ;
b. pour les personnes qui ne souhaitent
pas forcément aller au diplôme fédéral,
une formation qui répond aux exigences
des caisses-maladies.
 Et aussi des formations ouvertes à tous et qui
touchent au domaine des soins naturels en
général.

Formations diplômantes/certifiantes :
Massage 19 jours, 150h
Drainage lymphatique : 19 jours, 150h
Phytothérapie 300 heures, 37.5 jours
Nutrition : 150 h, 19 jours
Guérisseur : durée variable suivant les choix
de formations
Iridologie : 10 jours, 80 h
Biorésonance : 10 jours, 80h
Etc.

Diverses formations, journées de
cours, conférences.
Informez-vous en consultant régulièrement
notre site :
Massage relaxant : Massage ayurvédique abhyanga ;
Massage de la femme enceinte ; Reboutage, ; le
jeûne ; approche Beljanski (cancer) ; Maladie de
Lyme ; Massage thaï ; Lithothérapie, ; Reiki ; Thérapie
avec les sangsues ; Ventouses ; Atelier : fabrication
de ses produits (déo, savon, crème, etc.) ; Les
examens sanguins ; Stage de 5 jours en Valais durant
l’été (plantes de nos régions et leurs propriétés, les
reconnaitre, visite d’une distillerie d’huiles essentielles,
etc.) ; Radiesthésie ; Cuisine ayurvédique ; Mycothérapie ; Géobiologie ; Nutrition du sport, etc.

Règles d’inscriptions et prix
(prix indicatif, comptez environ 160.- par
journée de cours).

Pour les formations autres que naturopathe
inscriptions et règlement de la finance
d’inscription.

Pour la formation de naturopathe
Être en possession : CFC, maturité gymnasiale,
ma turité professionnelle, diplôme de commerce ou
de culture générale, baccalauréat ou titre jugé
équivalent ;

Naturopathe
La naturopathie regroupe l’ensemble des méthodes
naturelles qui peuvent contribuer à soulager, à
favoriser la guérison, ou à maintenir la santé. Le
naturopathe est un spécialiste de la santé qui utilise
de nombreux outils. Sur les bases de concepts de
traitement relevant de la médecine alternative, il
traite, conseille et accompagne des personnes
souffrant de troubles aigus et chroniques de la
santé.
Pour la formation de Naturopathe : Partenaire formation
avec la BCVs, possibilité de solliciter un crédit formation
à des conditions avantageuses.
Partenaire formation avec Milénia Crédit pour la formation
de Naturopathe ou formations qui coûtent plus de 3000.- :
Paiement au début d’année, ou par module ou par
mensualité. Sur acceptation du dossier, nous pouvons
aussi vous proposer des facilités afin de pouvoir
échelonner vos paiements jusqu’à120 mois.

Exemple de calcul
Emprunt de CHF 10'000.–. Un taux d’intérêt annuel effectif entre 4% et
9,95% et une durée de 12 mois engendrent des intérêts totaux entre
CHF 318.– et CHF 524.–. Durée: 6 -120 mois; Taux d'intérêt annuel maximum (y compris tous les frais du crédit) 9,95%. L'octroi d’un crédit est
interdit, s'il entraîne le surendettement du consommateur. (Art. 3 LCD)

Absence de procédure judiciaire et/ou de condamna
tion pour des faits incompatibles avec
l’exercice
de la profession ;
Remplir la fiche d’inscription + lettre de motivation

Un entretien avec la direction.
Pré-inscription et demandes d’informations
Par e-mail, par téléphone, depuis notre site ou par
courrier à l’adresse :
Joël Delacrétaz - Directeur Agapê
Rue du Chemin de Fer 42 - 1958 St-Léonard

L’Ecole soutien des enfants, des familles et des
projets humanitaires à Madagascar.

