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La formation de conseillère
en symptothermie moderne évolue !
En vue de proposer un service de suivi-conseil en symptothermie moderne hautement
qualifié, la fondation SymptoTherm recentre ses activités de formation sur son didacticiel
sympto. Le nouveau module de symptothermie moderne élaboré par la fondation permettra
aux conseillères déjà formées à la symptothermie traditionnelle, quelle que soit leur école, de
profiter des extraordinaires possibilités didactiques et interprétatives de l’outil sympto, à la
fois pour le suivi de leur clientèle, mais également pour leur propre perfectionnement
(formation continue).
Ouvert à toutes les conseillères en gestion naturelle de la fertilité, ce nouveau module sera
accessible via un examen d’évaluation des connaissances basé sur le manuel la
Symptothermie complète. Il comprendra par ailleurs un stage de six mois. La fondation
SymptoTherm dévoilera en février 2017 le contenu des pré-requis permettant aux conseillères
traditionnelles d’accéder à la formation sympto. Cette formation leur permettra de bénéficier
de la renommée du meilleur didacticiel de symptothermie sur le plan international et de
conseiller des clientes partout dans le monde depuis le back-office online.
La fondation SymptoTherm encourage toute structure désirant former des conseillères en
symptothermie moderne ou classique, à exploiter librement le contenu didactique de son
manuel La Symptothermie Complète. Ce manuel sous licence libre depuis 2014 constitue une
synthèse remarquable de plusieurs méthodes de gestion de la fertilité : Rötzer, Sensiplan,
Billings, le Cler... Cet apport pédagogique inédit facilite l’apprentissage de la symptothermie à
l’aide de règles claires et synthétiques, toujours vérifiables sur sympto. La fondation reste
ouverte à la possibilité d’agréer les futurs instituts de formation qui le souhaiteraient.

Pour tout renseignement : formation@symptotherm.ch
www.symptotherm.ch – www.sympto.org

SymptoTherm, organisation à but non lucratif basée en Suisse, a pour mission la promotion de la
symptothermie, méthode naturelle à la sécurité contraceptive comparable aux hormones lorsqu'elle est
correctement pratiquée. SymptoTherm est à l'origine de la symptothermie moderne qui connaît un
succès croissant partout dans le monde.

