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Déroulement de la Formation Thérapeutique AIMP (RPT, DLMT) 

Le cours débute dès deux élèves maximum 8 élèves. 

Il se donne en soirée et / ou en journée, en Week-end lors des répét-

itions préparatoires à l’examen. 

 

La préparation à l’examen peut se faire sur des modèles que l’élève 

amène. 

 

Cette formation est obligatoire pour le brevet de Masseur Médical.  

Il est recommandé pour le Diplôme des Thérapies Complémentaires. 

 

Le DLMT, tel qu’il se présente, a été enregistré au CEFRI le 26 no-

vembre 1989. Jocelyne Cassat a été désignée pour enseigner ce cours 

pour les futurs Masseurs désirant se présenter aux examens du brevet 

de Masseurs (1989-1990). 
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Formation Thérapeutique AIMP 
 

 
 

Le diplôme de Formation Thérapeutique AIMP 
est basé sur l’agrégation de la Fondation ASCA, et correspond également à 
d’autres agrégations similaires. Il est obligatoire de participer aux cours 

d’Anatomie, de la Physiologie et de la Pathologie, enseignés au sein de l’AIMP 
ou dans une autre école. L’élève devra pouvoir fournir le certificat du dit cours 
pour valider les acquis afin d’éviter toute surprise de non accréditation lorsque 
le cours pratique sera terminé. Il sera remis le Diplôme de Formation Théra-
peutique AIMP après examens réussis. 
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Réflexologie Podale Thérapeutique 

(RPT) 
 

Accréditation ASCA Méthode 218 : Réflexologie Plantaire Thérapeutique 
Enregistrement RME Méthode 81 : Massage des Zones Réflexes du Pied 

Ce cours peux se prendre seul ou en complément du cursus Massage 

Classique Thérapeutique. Il fait partie intégrante du cursus AIMP de-

puis de nombreuses années. Pratiquée régulièrement cette technique 

va chercher dans le corps la tension, le problème quelque fois sérieux 

qui peut se cacher. Elle est lors de sinusite, rhume, pharyngite et 

autre, d’une certaine (guérison) désintoxication de la fumée ou de 

prise de médicaments. En cas de maladie grave, elle devient un atout 

et une aide précieuse à la personne qui la reçoit. Elle soutient aussi 

lors de stress émotionnels importants, ou de grande fatigue psychique. 

Elle peut se pratiquer aussi sur des personnes âgées et sur des en-

fants. Lorsque l’on ne peut pas toucher le corps, il est alors facile de 

l’aborder par la réflexologie. 

 

Description du cours 

Physiologie du système des organes en point Réflexes. Structure gé-

nérale des systèmes travaillés dans la Technique. Indications et contre 

-indications de la RPT. Pratique Manuelle dès la première heure de 

cours. 

 

Déroulement du cours 

Dans ce cours, les points réflexes du pied sont travaillés en pression, 

plus ou moins appuyées. C’est un toucher thérapeutique qui permet 

une évacuation des toxines contenues dans les organes. La réflexolo-

gie est une médecine préventive. Elle aide en toute circonstance à ren-

forcer le système de protection. Elle est un magnifique apport de ré-

génération indirecte sur le corps. Elle permet de déceler s’il y a des 

problèmes sur un organe, quelquefois depuis longtemps, avant que ne 

se développe un champ de maladie. Elle tonifie le système nerveux, 

apporte une détente. Permet au consultant(e) qui n’accepte pas de se 

faire masser le corps, d’avoir une approche thérapeutique importante. 

 

Le cours de Réflexologie Thérapeutique se compose de 120h pratiques 

en salle de cours et environ 100h de travail personnel. 

 

Formation Continue:  

 Nouveau : RPT II Avancée - Réflexologie Podale Thérapeu-

tique Niveau II Avancée. Voir Flyer RPT II Avancée pour plus de 

détails. 

Drainage Lymphatique Manuel  

Thérapeutique (DLMT) 
 

Accréditation ASCA Méthode 202 : Drainage Lymphatique Manuel 
Enregistrement RME Méthode 111 : Drainage Lymphatique Manuel  

Ce cours peux se prendre seul ou en complément du cursus du Mas-

sage Classique Thérapeutique. Il fait partie intégrante du cursus AIMP 

depuis de nombreuses années. Il est enseigné avec une base du Dr 

Vodder et du Dr Joseph Sroka (spécialiste en traitement du cancer). 

Les ganglions lymphatiques ont une fonction filtrante et servent à la 

défense contre les processus inflammatoires. Le Drainage Lymphatique 

Manuel Thérapeutique consiste à activer la circulation lymphatique en 

stimulant ainsi les défenses immunitaires (Les lymphocytes ont un rôle 

majeure dans le système immunitaire). Ce système est d’une impor-

tance primordiale très souvent méconnu et oublié. Il est la défense du 

corps de l’intérieur vers l’extérieur. Il le protège donc toute invasion 

virale ou bactérienne. En fonctionnant normalement, il combat les vi-

rus et bactéries efficacement. Son bon fonctionnement est capital pour 

la vie de l’être humain. S’il est affaibli, la maladie s’installe plus facile-

ment. Chaque individu devrait, à raison d’une à deux fois par année, 

recevoir un traitement de Drainage Lymphatique Manuel Thérapeu-

tique. Les mouvements sont lents et rythmés et se pratiquent dans le 

sens du débit de la lymphe. 

 

Description du cours 

Physiologie circulatoire générale. Structure générale du système lym-

phatique et circulatoire. Description détaillée de la technique du 

D.L.M.T Indications et contre-indications du D.L.M.T Pratique Manuelle 

dès la première heure. 

Ayant une action directe sur le corps, le cours ne peut se pratiquer que 

sur 1h30 à 2h maximum par élève  

 

Le cours de Drainage Lymphatique Manuel Thérapeutique se compose 

de 160h pratiques en salle de cours et environ 100h de travail person-

nel. 

 

Formation Continue: 

 Cours de kinésio-lympho d’une journée de 8h 

 Anatomie Physiologie, Système Lymphatique 24h 

 Nouveau : DLMT II Avancé - Drainage Lymphatique Manuel 

Thérapeutique Niveau II Avancé. Voir Flyer DLMT II Avancé 

pour plus de détails. 
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Réflexologie Podale Thérapeutique 

(RPT) 
Accréditation ASCA Méthode 218-Enregistrement RME Méthode 81  

                   Bulletin d'inscription 
 

Début/Horaire:  en tout temps, dès 2 élèves  
Cursus:   Cursus de Base – Formation Empirique 
Document officiel: Certificat accréditation Caisses Complémentaires  
Crédit horaire:  120h 
Prix:    CHF 2.980,00 le cours de 8h 
Examen:  CHF 300.- 
Horaire:  selon arrangement 
Lieu:   Académie Internationale AIMP Sàrl 
Enseignante:  Jocelyne Cassat, Thérapeute 
 
Nom & Prénom: _________________________________ 
 
Date de Naissance: _________________________________ 
 
Rue N°:   _________________________________ 
 
CP/Localité:   _________________________________ 
 
Mobile: _________________________________ 
 
Email:    _________________________________ 
 
Lieu et date: _________________________________  
 
Signature:  _________________________________ 
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Drainage Lymphatique Manuel  

Thérapeutique (DLMT) 
Accréditation ASCA Méthode 202-Enregistrement RME Méthode 111  

                   Bulletin d'inscription 
 

Début/Horaire:  en tout temps, dès 2 élèves  
Cursus:   Cursus de Base – Formation Empirique 
Document officiel: Certificat accréditation Caisses Complémentaires  
Crédit horaire:  160h 
Prix:    CHF 2.980,00 le cours de 8h 
Examen:  CHF 300.- 
Horaire:  selon arrangement 
Lieu:   Académie Internationale AIMP Sàrl 
Enseignante:  Jocelyne Cassat, Thérapeute 
 
Nom & Prénom: _________________________________ 
 
Date de Naissance: _________________________________ 
 
Rue N°:   _________________________________ 
 
CP/Localité:   _________________________________ 
 
Mobile: _________________________________ 
 
Email:    _________________________________ 
 
Lieu et date: _________________________________  
 
Signature:  _________________________________ 
 

http://www.aimp.ch/
mailto:info@aimp.ch
http://www.aimp.ch/
mailto:info@aimp.ch

