BIEN SE SOIGNER • COMMUNIQUÉ

ESCLARMONDE,
PLUS QU’UNE ÉCOLE, UN PARTENAIRE
Période compliquée, mais aussi période intéressante. Les chamboulements
actuels redéfinissent nos priorités, jouent avec nos certitudes, modifient nos
références. Nous avons soif d’authenticité et envie de nouveautés.
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lus que jamais, la (re)connexion avec les autres et la
nature est essentielle.
Prendre soin de soi n’est pas égoïste mais nécessaire.
Sa propre santé doit être renforcée et préservée avant de
pouvoir aider son entourage.
Nombreuses sont les personnes qui reviennent vers les
médecines naturelles, joliment appelées : les médecines
douces. Ces alternatives naturelles offrent des réponses
accessibles et efficaces.
Elles séduisent aussi leurs adeptes par la diversité des
disciplines : gemmothérapie, shiatsu, iridologie…
Leur approche holistique permet de considérer chaque
personne dans sa singularité afin d’offrir une réponse sur
mesure.
Quand l’envie de partager et de soigner se fait plus forte,
cela entraîne une reconversion professionnelle. Pour
accompagner ce changement, il est indispensable de
trouver un enseignement en phase avec ses aspirations et
ses valeurs.
Les questions à se poser avant de choisir son école :
• Qu’est-ce que j’attends de l’enseignement ?
(cours, type d’enseignement, changement professionnel
en vue…)
• Quelles sont les valeurs importantes pour moi ?
• Quels échanges aimerais-je avoir avec les autres
étudiants ?
(contacts réguliers, rencontres autour de thèmes
particuliers…)
Conseil : autant que possible, aller sur place, demander
un entretien, participer à une première formation ou
conférence.
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Esclarmonde, une histoire qui s’inscrit dans la durée
Depuis sa création en 1995, Esclarmonde a toujours eu à
cœur de proposer des cours originaux et de qualité made
in Suisse. Éduquer, collaborer, accompagner sont les bases
de l’enseignement chez Esclarmonde et une grande fierté
pour l’ensemble des formateurs.
Pour aller plus loin, Esclarmonde partage aussi les
dernières découvertes en matière de santé naturelle, aime à
enseigner une approche innovante en matière de soins.
La palette des formations répond à tous types de
demandes, entre désir de maîtriser un sujet pour soi (par
exemple les fleurs de Bach, l’aromathérapie) et formation
professionnelle dans le cadre d’une reconversion ou d’une
spécialisation.
Les mots d’ordre restent les mêmes : connaissances,
confiance et bienveillance.
Pour Esclarmonde, il est important d’accompagner les
futurs praticiens dans la mise en place de leur cabinet.
Des cours et un suivi sont ainsi proposés au sein de l’école.
Pour le cadre enseignant d’Esclarmonde, la relation ne
s’arrête pas à l’obtention du diplôme mais se construit dans
le temps.
Esclarmonde, la maison du bonheur
L’école est située dans une maison, un endroit convivial et
joyeux, qui favorise les interactions.
Un espace en ligne permet aussi aux étudiants de rester en
contact avec leurs pairs et l’école, quand les échanges in
situ sont limités.
Des conférences sont régulièrement proposées, par
exemple, le 29 avril, Stéphane Servaux présentera une
conférence-atelier sur le sujet : « Du deuil au seuil, ou
comment grandir des difficultés et des pertes ».
Ouvertes à tout public, elles permettent de faire rayonner
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le savoir et encouragent les rencontres d’idées et de
personnes. L’ouverture sur le monde fait partie de
l’ADN de l’école.
Les étudiants viennent tous d’horizons différents : l’école
accueille une multitude de nationalités différentes.
Plus qu’une école, Esclarmonde souhaite abriter une
communauté de personnes passionnées et qui ont l’envie
de contribuer à un monde plus respectueux, humain et
sain.
Esclarmonde, les valeurs
Selon Guillaume Baudois, directeur de l’école
Esclarmonde, «Votre école Esclarmonde est à

échelle humaine, ce qui constitue une de ses
forces. Nous effectuons un entretien personnalisé
avec chaque personne qui souhaite démarrer une
formation professionnelle, afin de répondre à la
demande et aux besoins particuliers de chacun.
Ces formations sont des projets de vie qui
impliquent un changement important et
nécessitent une considération individuelle.
À vous de découvrir et d’explorer votre
holisme ! »
Grâce à ses 26 années d’existence, Esclarmonde peut se
prévaloir d’une solide expérience qui lui permet d’être
une référence en matière d’enseignement. Loin de rester
sur ses acquis, l’école évolue et prépare de beaux projets à
venir. En ferez-vous partie ?
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