
 
 

1. Création de votre profil sur le site 1001therapeutes.com avec la possibilité de proposer 
jusqu’à 4 prestations.  
 

2. Accès à l’agenda électronique de 1001therapeutes.com pour prises de rendez-vous en ligne. 
 

3. Appartenance à la communauté 1001therapeutes. 
 

4. Remboursement de 37€ TTC sur une commande d’au moins 100 cartes de visite au dos 
desquelles vous avez inséré un logo de la communauté 1001therapeutes. 
 

5. Invitation à participer gratuitement à une journée de formation afin de maîtriser « les 
bases d’une formation digitale réussie » 
 

6. Invitation à intégrer le groupe privé Facebook 1001therapeutes réservé aux praticiens de 
bien-être et aux professionnels de l’accompagnement thérapeutique. 
 

7. Possibilité de bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile professionnelle + 
Responsabilité civile d’exploitation + Défense-Recours pour 180€/an. 
 

8. Accès gratuit à la vidéothèque de « Connaissances sans frontières ». 
 

9. Possibilité d’être invité(e) à participer à un (ou plusieurs) live Facebook (ou à d’autres 
évènements permettant de mettre en avant vos pratiques). 
 

10. Possibilité d’être invité à des salons, portes ouvertes, ateliers de présentation de vos 
pratiques… 
 

11. Possibilité de faire rédiger votre profil par 1001therapeutes suite à une interview1 
(prestation payante facturée 180€ TTC)3, et de faire réaliser une vidéo de présentation 
(1mn30 environ) suite à une interview2 (prestation payante facturée 180€ TTC)3. 
 

12. TARIFS : droit d’entrée de 177€ + abonnement de 19,90€/mois (résiliation possible en 
décembre de chaque année). 

 
1 Cette prestation comprend la rédaction des 2 cadres « À propos de moi » et « À propos de mes activités ». Elle n’inclut 
pas la création de vos prestations. 
2 Cette vidéo demeurera la propriété de 1001therapeutes. Elle sera relayée sur les réseaux sociaux et sur 1 au moins 
des 3 sites gérés par 1001therapeutes (et potentiellement sur les 3 : voir notes 3 et 4 ci-après). 
3 L’ensemble des 2 prestations présentées au point 11« Rédaction de votre profil + réalisation d’une vidéo de 
présentation » sera facturé 250€ TTC au lieu de 360€ TTC. 
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Abonnement ÉVOLUTION 



 
 

1. Reprise des avantages de l’abonnement Évolution, avec la possibilité de proposer un 
nombre illimité de prestations sur le site 1001therapeutes.com. 
 

2. Intégration de liens vers vos pages pro (votre site web + votre blog + votre page Facebook + 
votre page LinkedIn + votre page Instagram + votre page Twitter). 
 

3. Possibilité de publier des articles sur le site 1001therapeutes.com, articles relayés sur nos 
réseaux sociaux (contribuant à améliorer votre référencement sur le net). 
 

4. Création possible de votre profil sur le nouveau site destiné à proposer des prestations au 
grand public4. 
 

5. Création possible de votre profil sur le nouveau site destiné à présenter des prestations 
aux pros du bien-être et de l’accompagnement thérapeutique5. 
 

6. Possibilité de présenter vos prestations de groupes sur les 2 sites ci-dessus6&7 
 

7. Possibilité de bénéficier d’une séance de supervision gratuite. 
 

8. Possibilité d’accéder à la prestation « Incubation et développement » (prestation payante) 
et de bénéficier d’un entretien de 40 mn, gratuit, confidentiel et sans engagement, sur un 
projet qui vous tient à coeur. 
 

9. TARIFS : droit d’entrée de 337€ + abonnement de 34,90€/mois (résiliation possible en 
décembre de chaque année). 
 

 
4 Ce site est actuellement en cours d’écriture. Vous pourrez être présent(e) sur ce site si vous proposez des activités de groupes 
destinées au grand public. 
5 Vous pourrez être présent(e) sur ce site si vous proposez des activités de groupes destinées aux pro du bien-être et de 
l’accompagnement thérapeutique. 
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