CHARTE INSTITUTIONNELLE
Usha Veda - Une école au service de la Connaissance
« Pour que le chemin vers le futur soit rempli d'espoir et de joie... »
Lydia & Philippe Bosson
Mission d’Usha Veda
Usha Veda veut transmettre au niveau national et international, une vision holistique
des thérapies naturelles mais également révéler le potentiel de chaque individu par
son développement personnel. C’est en combinant ces deux approches que les êtres
humains peuvent évoluer et grandir. Des êtres épanouis répandent la joie et l’amour
autour d’eux et contribuent ainsi à un monde meilleur.
Esprit d’Usha Veda
Depuis sa création en 2001, l’école Usha Veda promeut l’ouverture sur la conscience.
La santé holistique et la connaissance de soi sont au cœur de notre attention. L’école
est ouverte à chaque personne qui désire élargir sa connaissance, évoluer dans une
démarche personnelle ou choisir une voie professionnelle.
Ouverture sur les autres, partage de la connaissance et respect des différences sont
l’esprit même d’Usha Veda.
Usha Veda : l’excellence par la qualité
Un enseignement de qualité distillé par une équipe de chargés de cours
pluridisciplinaire. Tous compétents, expérimentés, experts dans leurs domaines
respectifs et en prises directes avec la réalité et la pratique, ils sont également
reconnus pour leurs qualités humaines. Ils favorisent la relation avec les étudiants et
appliquent une pédagogie adaptée.
Un suivi de qualité et personnalisé - Usha Veda met tout en œuvre pour que chaque
personne atteigne ses objectifs. L’école suit chaque étudiant et lui apporte le
soutien nécessaire. Elle vérifie que ses acquisitions pratiques et théoriques sont à
niveau pour une mise en pratique dans son environnement professionnel.
Au terme de leur formation, les thérapeutes de l’école Usha Veda sont reconnus pour
leurs très grandes compétences professionnelles et leurs qualités et valeurs humaines
telles que l’amour des autres, l’aide à autrui et la joie de vivre.
Des partenaires de qualité - Usha Veda est un acteur à part entière dans le domaine
des médecines alternatives. Elle entretient des contacts réguliers avec les
institutions et les autorités qui, comme elle, soutiennent activement le
développement des médecines alternatives au niveau national et international.
L’école s’implique dans les associations professionnelles et les institutions liées à ses
activités. L’école développe des partenariats et crée des relations à tous les niveaux
et au-delà de la Suisse.
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