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2 Préambule 

Depuis sa création en 1998, l’AIMP joue un rôle prépondérant dans le développement des 
programmes de  formations des Masseurs Praticiens et Thérapeutes en Techniques Manuelles de 
la Suisse romande. Grâce à une adaptation et à une évolution constantes de ses programmes de 
formation, l’AIMP est en mesure de répondre  aux nouveaux besoins et exigences les plus pointus 
concernant la formation professionnelle en Médecine Académique et Médecine Empirique en 
Techniques Manuelles Thérapeutiques et Techniques Manuelles Intégratives. 

Nouveau depuis 2018 :  

Après de nombreuses années d’élaboration et de développement continuel de ses propres 
techniques manuelles et relation de soin, l’AIMP est en mesure d’offrir une Formation 
Professionnelle en Techniques Manuelles Intégratives aux Praticiens et Thérapeutes depuis 2018. 
Cette Formation Continue a pour objectif de former des Praticiens  et Thérapeutes en Thérapies 
Manuelles Intégratives et d’apporter de nouvelles connaissances intégrées pour tous les 
thérapeutes touchant aux Concepts Holistiques des Soins Thérapeutiques qui ont un But Noble de 
travailler sur les Causes et Résolutions du „Mal Être ». 
 

3 Commentaires 

Ce document est dynamique. Il est généré à chaque consultation et est susceptible de connaître 
quelques modifications jusqu'à la prochaine session. Nous vous invitons à demander nos plans 
d'études au moment de l’inscription afin de vous assurer d'en avoir une version à jour. 

4 Politique de Formation 

Depuis sa fondation en 1998, la politique de l’AIMP  en matière de formation des Masseurs 
Praticiens et Thérapeutes en Soins Naturels, s’est continuellement concentrée à fournir une base 
solide permettant aux Masseurs AIMP diplômés et certifiés de se faire reconnaître par le système 
de santé national en s’assurant que tous les critères exigés de formation professionnelle, 
d’agrégation et de reconnaissance soient remplis. L’évolution depuis des années de son 
Programme de Formation Professionnelle, renforcé par la Formation Continue  et parachevé par la 
Formation Continue Etendue (FCE AIMP) consolide cette politique en offrant aux Masseurs 
Praticiens et Thérapeutes en Soins Naturels suivants les cours de l’AIMP, la possibilité d’une 
actualisation permanente et d‘un perfectionnement constant non seulement de leurs compétences 
actuelles  mais également à l’acquisition de nouvelles connaissances en soins thérapeutiques.  
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4.1 Qualité 

L’AIMP s’efforce depuis toujours à offrir une formation professionnelle évolutive basée sur des 
critères de haute qualité égaux ou supérieurs aux normes de formation professionnelle 
actuellement en vigueur. Dans une large mesure, l’AIMP contribue par sa formation 
professionnelle en Médecine Académique et en Médecine Empirique au développement actif des 
techniques de massage thérapeutique et techniques manuelles qui font partie intégrante de son 
programme de formation. La Formation Continue Etendue (FCE AIMP) ainsi que le Programme de 
Formation en Médecine Académique Spécialisée sont des exemples clés qui permettent aux 
Enseignants de l’AIMP de dispenser leurs connaissances aux Masseurs Praticiens et Thérapeute 
en soins Naturels garantissant ainsi le processus de transfert de connaissances indispensables 
pour pérenniser et améliorer dans son ensemble les pratiques de Massage Thérapeutique et Soins 
Thérapeutiques en Techniques Manuelles.  

4.2 Efficacité 

L’AIMP apporte également sa part de solutions dans la filière de formation professionnelle liée au 
domaine de la santé qui est confronté aux problèmes des coûts et d’efficacité sans cesse 
croissants des soins thérapeutiques : 

 Plan de formation professionnelle complet incluant les mêmes standard de qualité autant dans 
le Programme de Formation de Base et Avancé que dans ses  programmes de Formation 
Continue et Hors Cursus 

 Offres régulières en journées de Formation Continue aux Masseurs Praticiens et Thérapeutes 
en Soins Naturels  

 Amélioration constante des Relation de Soin, des compétences et de la qualité des 
Thérapeutes en formation 

 Développement et approfondissement des techniques manuelles thérapeutiques 

 Optimisation individuel du ratio « qualité/coûts » du programme de formation pour chaque 
Masseur Praticien ou Thérapeute en formation 

 Suivi garanti et transparence dans le programme de formation suivi par chaque élève de 
l’AIMP, par le contrôle de leur présence dans les cours, leur certification et  l’établissement de 
leur dossier de formation 

 Participation active à la communication au public favorisant un usage rationnel des médecines 
conventionnelle, complémentaire, alternative ou naturelle 

 Développement de la collaboration entre Thérapeutes reconnus et médecins dans un souci 
d’amélioration de la qualité des services de la santé tout en optimisant ses coûts. Une 
médecine plus humaine à dimension holistique, développant des programmes de prévention 
efficace pourrait naître de cette collaboration fructueuse 
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5 Formation en Thérapie Emotionnelle, Familiale et 
Transgénérationnelle

©
 

 

5.1 Introduction 

Depuis 2018 l’AIMP Sàrl propose des Programmes de Formation Professionnelle en Thérapies et 
Techniques Manuelles Intégratives aux Praticiens et Thérapeutes. 
 
Le But de ces formations est triple : 

 Apporter de nouvelles connaissances intégrées pour tous les praticiens et thérapeutes 
touchant aux Concepts Holistiques des Soins Thérapeutiques 

 Expérimenter de nouveaux processus et protocoles thérapeutiques se concentrant sur les 
aspects thérapeutiques pratiques 

 Mettre en réseau et dynamiser toute forme de collaboration active de centres de 
compétence en Thérapies et Techniques Manuelles Intégratives 

 
La Formation en Thérapie Emotionnelle, Familiale et Transgénérationnelle©  (TEFT©) est intégrée 
dans le programme de Formation en  Thérapies Intégratives et propose un Cursus de Formation 
Théorique et Pratique d’environ 450h de formation et de 300h de travail personnel. 
 

 
 
 

5.2 Présentation de la Formation en Thérapie Emotionnelle, Familiale et 
Transgénérationnelle (TEFT©)  

Son créateur et formateur : Christophe ROSSAT 
Christophe ROSSAT : Créateur et dépositaire du Niveau 3 qui mène 
au TEFT. Certifié/diplômé en PNL (bientôt Maitre Praticien PNL) et 
Décodage Biologique (équivalent des 3 niveaux) 

son site web : http://www.christophe-rossat.fr/formation-TEFT 
 
La TEFT© est une nouvelle approche qui unit temporellement et 
techniquement  tous les outils du Décodage Biologique, de la 
Programmation Ne uro Linguistique, de la Thérapie Familiale et de la 

http://www.christophe-rossat.fr/
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Thérapie Transgénérationnelle permettant de travailler en profondeur et définitivement avec les 
drames que nos inconscients ont porté jusque-là. 
 
Elle est adaptée à chacun, de la maladie aux problèmes relationnels en passant par les problèmes 
comportementaux. 
Car selon Christophe Rossat, tout dysfonctionnement physiologique ou comportemental est induit 

inconsciemment par des drames non résolus (= inconsciemment actifs) dans une ou plusieurs 
phases de notre vie (voir image ci-dessus). 
 
L’AIMP Sàrl propose cette formation à cette approche thérapeutique dans son infrastructure dès 
début décembre 2018. 
Elle s’adresse à TOUS : elle est structurée en plusieurs niveaux qui permettent autant au parfait 
débutant qu’au thérapeute qui désire augmenter ses capacités à accompagner efficacement ses 
consultants d’entrer dans cette formation à son propre niveau de connaissances. 
 
L’acquisition des connaissances et compétences nécessaires pour devenir Thérapeute en TEFT© 
Certifié/Diplômé  se déroule en plusieurs étapes déclinées en "3 niveaux" de validation de 
compétences comme suit : 
 
• Niveau I : Conseiller en TEFT© (C-TEF©, heures de formation : 144h + 68h optionnelles) 
 
• Niveau II : Accompagnateur  en TEFT© (A-TEF©, heures de formation : 135h + 172h 

optionnelles, Travail personnel env. 60h, Prérequis : Niveau I  - Conseiller en TEFT© 
 
• Niveau III : Thérapeute en TEFT© (T-TEF©, heures de formation : 259h + 56h optionnelles, 

Travail personnel env. 60h, Prérequis : Niveau II  - Accompagnateur en TEFT© 
 
Cette formation peut aussi être suivie dans un objectif de développement personnel, c-à-d sans 
chercher à devenir Thérapeute en TEFT© juste pour mieux se comprendre soi-même et trouver un 
autre sens à ce que nous vivons tous les jours. 
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L’organigramme ci-dessous présente dans son ensemble, la formation complète avec les trois 
niveaux décrits y compris les modules obligatoires et optionnels de chaque niveau. 
 

 
 

5.3 Niveau I – Conseiller en CEFT© 

Crédit horaire de formation : 144h + 40h optionnelles 
Prérequis : aucun, tout public  (minimum : certificat de degré secondaire II ou équivalent) 
 
Le Niveau I – Conseiller en TEFT© est ouvert à tout public et propose des outils de base en « 
Décodage Biologique » indispensable en Thérapies dites Intégratives. Dans le but de mieux 
appréhender ces outils et de les intégrer, un travail personnel sur soi au cours de la formation est 
inclus et sera pratiqué en binôme (guidés par l’enseignant) dans les 50% 
de la formation. Processus d’apprentissage : apprendre-pratiquer-expérimenter-refléter-intégrer-
transférer 
 

 Objectifs C-TEFT© 5.3.1

 Fournir un travail personnel d’implication pour permettre son évolution nécessaire au cours 
de la formation 

 Avoir vérifié, éprouvé personnellement la théorie lors de la formation pratique 

 Être capable d’expliquer clairement l’approche particulière de la TEFT© 

 Savoir écouter l’autre au niveau biologique 

 Etre à l’aise avec ses émotions et les réactions de l’autre dans ce qu’il est 

 Introduction à la Thérapie Familiale ; le développement psycho-affectif de l’enfant 
 
Après ce niveau, Le thérapeute sera apte à diriger une personne vers un travail en Thérapie 
TEFT© en lui faisant réaliser à quel point ses émotions refoulées, ses conflits non résolus ont de 
l’importance dans sa problématique et son Mal-être. 
 

  Plan d’études C-TEFT© 5.3.2

5.3.2.1 Module Obligatoire - Décodage Biologique 

Objectifs :  Apprendre les Bases en Décodage Biologique 
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Le Décodage Biologique est un Outil de lecture et d’accompagnement basé sur le fonctionnement 
biologique des organes. Ces organes pathologiques viennent signaler qu’un conflit émotionnel n’a 
pas été résolu mais qu’il s’est « imprimé » dans l’inconscient du consultant lors de l’instant clef 
Le décodage vise à ce que le consultant prenne conscience lui-même de ce conflit (Niveau I) et 
soit dans un cadre sécurisé où il aura la liberté d’exprimer son ressenti profond imprimé lors de 
l’instant clef (Niveau II) 
 
Durée : 18 jours répartis en 6 modules de 3 jours (Total heures : 6*3*8h=144h) 
 
Horaire: Les cours se donnent en journée entre 09h00-12h00 et 13h00-17h00 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale. 
 
 Module optionnel - Prédicats 
« L’inconscient est structuré comme un langage et le langage comme l’inconscient » 
 
Objectifs : 

 Apprendre l’origine du langage 

 Connaitre les différentes familles de prédicats (biologiques, historiques, sémantiques) 

 Savoir être à l’écoute du contenant et non du contenu 

 Savoir développer une écoute du « comment », plutôt que du « quoi » 

 Savoir se synchroniser sur le langage de l’autre 

 Faire des hypothèses sur la structure psycho-émotionnelle de l’autre à partir de 
l’observation fine de son langage 

 
Durée: 2 jours (Total heures : 2*8h=16h) 
 
Horaire: Les cours se donnent en journée entre 09h00-12h00 et 13h00-17h00 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale. 
 
Remarques : Ce module « Prédicats » est intégré dans le Tronc Commun  - Cours Spécifiques de 
l’AIMP Sàrl 
 

5.3.2.2 Module optionnel: «Stage de Thérapie Familiale» 

Objectifs: 
Ce stage va  permettre une meilleure connexion à sa puissance et à son écoute en nettoyant tout 
ce qui empêche d’y accéder pleinement 
 
Durée: 3.5 jours (Total heures: 3.5*8h=28h) 
 
Examen: Validation par évaluation en cours 
 
Remarque: obligatoire au Niveau III 
 
 

5.3.2.3 Module optionnel - Assistanat du Niveau I 

L'assistanat (option gratuite) est une mise en pratique encadrée/ une révision lors du suivi des 
stagiaires de Niveau I. 
 
Durée: 3 jours au maximum (Total heures : 3*8h=24h) 
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 Niveau I – Conseiller en TEFT©   - Session 2018 -2019 5.3.3

Formation 

Niveau 
Module 

Heure de 

contact 
Durée Dates 

 

Horaire 

Niveau I 

C-TEFT© 

Décodage Biologique Module 1 24h 3 jours 
14-15-16 

décembre 18 

09h00-12h00 13h00-

17h00 

Décodage Biologique Module 2 24h 3 jours 
11-12-13 

janvier 19 

09h00-12h00 13h00-

17h00 

Décodage Biologique Module 3 24h 3 jours 

8-9-10 

mars 19 

09h00-12h00 13h00-

17h00. 

 

Niveau I 

C-TEFT© 

Décodage Biologique Module 4 24h 3 jours 
22-23-24 

mars 19 

09h00-12h00 13h00-

17h00 

Décodage Biologique Module 5 24h 3 jours 
3-4-5 

mai 19 

09h00-12h00 13h00-

17h00 

Décodage Biologique Module 6 24h 3 jours 
17-18-19 

juin 19 

09h00-12h00 13h00-

17h00 

Total  144h 18 jours 
 

Session 2018-  2019 

Tronc Commun 
AIMP 

Cours Spécifiques 
Relation de soin 

Optionnel - Prédicats 16h 2 jours 

 

En préparation pour 2019 

Niveau I 
C-TEFT©

 
Optionnel  - Stage de 

Thérapie Familiale 

28h 3.5 jours En préparation pour 2019 

Niveau I 
C-TEFT©

 

Optionnel - 
Assistanat Niveau I 

Max. 
24h 

3 jours En préparation pour 2019 

 

5.4 Niveau II – Accompagnateur en TEFT© 

Crédit horaire de formation : 135h + 172h optionnelles, Travail personnel env. 60h  
 
Prérequis : Tronc Commun – Base Théorique Médicale (172h) de l’AIMP Sàrl ou équivalent 
 Le Niveau I – Conseiller en TEFT© 
 
Le Niveau II – Accompagnateur en TEFT© est ouvert à ceux qui ont suivi le niveau I ou qui ont 
suivi une formation de base équivalente en décodage biologique. 
Après avoir suivi un niveau "de base"  en décodage biologique, la Conflictologie abordera dans ce 
Niveau II l'étude détaillée de l'approche des maladies par le décodage biologique. 
*Les modules de PNL proposés en option dans ce niveau, vont améliorer le niveau de 
compétences de la TEFT©. Ces nouveau outils, sont efficaces en cabinet et peuvent être perçus 
comme plus "thérapeutiques" que les protocoles d'exploration du ressenti vus en Conflictologie 
dans l’organisation d’une relation thérapeutique avec le consultant (dans le sens où ils ne donnent 
pas des recettes mais un "état d'esprit" à l'A-TEFT©) 
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 Objectifs A-TEFT© 5.4.1

 Approfondissement détaillé du décodage biologique 

 Savoir trouver la phrase conflictuelle du consultant 

 Choisir un processus Thérapeutique adapté au symptôme et à son origine 

 Etre assez avancé sur son propre chemin thérapeutique pour rester à sa place 
d’accompagnant et créer l’espace de sécurité nécessaire au consultant  

 Permettre un changement chez le consultant sur des problématiques simples 
 

  Plan d’études A-TEFT© 5.4.2

 

5.4.2.1 Module Obligatoire – Conflictologie 

Objectifs: étude des conflits émotionnels appliqués à la pathologie de chaque système 
biologique : Système sanguin, Système musculo-tendineux,etc. 
 
Durée: 12 jours répartis en 4 modules de 3 jours (Total heures : 4*3*8h=96h) 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale. 
 
 

5.4.2.2 Module Obligatoire - Supervision 

 
Objectifs:  
Ces journées de supervision permettent d’avoir un suivi personnalisé  
Les journées de Supervision seront indispensables à l’évaluation  des acquis. Elles permettent  de 
faire une mise au point de  la progression attendue, d’apporter les  corrections, d’approfondir les 
notions et de redéfinir les objectifs. 
Vous travaillez votre attitude et vos aptitudes professionnelles: Contre-transfert, projection, etc 
 
Durée : 3 x 1 jour (Total heures : 3*8h=24h) 
 
Horaire: Les cours se donnent en journée entre 09h00-12h00 et 13h00-17h00 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale 
 

5.4.2.3 Module optionnel – Relation de Soin  « PNL » 

Objectifs : 
Devenir Technicien en Programmation-Neuro-Linguistique Outil thérapeutique complémentaire à 
d‘autres outils tel que PEAT : permet d’écouter et de se relier à l’inconscient du consultant en 
utilisant ses modes de fonctionnement propres pour lui permettre de changer en le recadrant et en 
mettant en place de nouveaux apprentissages. 
 
Durée: 12 jours répartis en 4 modules de 3 jours (Total heures : 4*3*8h=96h) 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale 
 
Remarque: Prérequis pour la Formation de Niveau III 
Equivalence possible avec formation en PNL 
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5.4.2.4 Module optionnel – Relation de Soin « Moi thérapeute…Pourquoi?» 

Le stage de 3 jours va faire se poser les bonnes questions aux aspirants en TEFT© et lever leurs 
blocage pour s'assurer de leur "bonne" place et adopter une posture thérapeutique adéquate dans 
la conduite professionnelle et thérapeutique d’un entretien avec un consultant. 
 
Objectifs :  

 Stage de 3 jours pour connaitre les motivations inconscientes à exercer une activité de 
thérapeute et mettre en lumière les phénomènes de réparation et contre transfert négatif. 

 Installer une attitude professionnelle 

 Connaitre et comprendre l’exercice de la profession dans le cadre juridique et légal. 
 
Durée: 3 jours (Total heures : 3*8h=24h) 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale 
 

5.4.2.5 Module obligatoire – « Introspection personnelle » 

L'introspection a pour but d'augmenter la neutralité et la solidité de l'A-TEFT© en vue de se rendre 
compte s'il peut accéder au niveau III TEFT©. Cette partie "Introspection personnelle" facultative 
permet d’évaluer les connaissances et compétences acquises au fil des Formations Niveaux I-II et 
de signaler aux thérapeutes en formation s’ils se sentent "prêts à tenir la route" après avoir 
effectué un travail personnel sur eux avant de proposer des consultations aux personnes 
intéressées sous peine de faire plus de mal que de bien, ou d'être simplement inefficace. 
 
Objectifs : Bien que non obligatoire il est fortement conseillé de suivre un travail sur soi 
accompagné par un thérapeute durant ce niveau où vous serez confronté aux conflits de ce ceux 
que vous accompagnerez. 
 
Durée: au moins 5 séances de travail au Niveau II en cabinet sont demandées pour être en 
mesure de couvrir et d’être confronté à la résolution de la majorité des souffrances des 
consultants.  
Cela correspondant à un total d’heures personnelles de travail d’environ : 5*3h =  15h 
 

5.4.2.6 Module optionnel: «Stage de Thérapie Familiale» 

Objectifs: 
Ce stage va  permettre une meilleure connexion à sa puissance et à son écoute en nettoyant tout 
ce qui empêche d’y accéder pleinement 
 
Durée: 3.5 jours (Total heures: 3.5*8h=28h) 
 
Examen: Validation par évaluation en cours 
 
Remarque: obligatoire au Niveau III 
 
 

5.4.2.7 Module optionnel: «Assistanat du Niveau II» 

L'assistanat (option gratuite) est une mise en pratique encadrée/ une révision lors du suivi des 
stagiaires de Niveaux I et II. 
 
Durée: 3 jours au maximum (Total heures : 3*8h=24h) 
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 Niveau II – Accompagnateur en TEFT© - Session 2019 5.4.3

Formation 

Niveau 
Module 

Heure 

de 

contact 

Durée Dates 

 

Horaire 

Niveau II 
A-TEFT©

 

Conflictologie 96h 4x 3 jours En préparation pour 2019 

Supervision 24h 3 jours En préparation pour 2019 

Introspection 
personnelle 

15h 5 séances 

de travail 

En préparation pour 2019 

Total  135h 20 jours 
 

Session 2019 

Optionnel - PNL 96h 4x 3 jours En préparation pour 2019 

Optionnel - Assistanat 
Niveau II 

Max. 

24h 

3 jours En préparation pour 2019 

Tronc Commun 

AIMP 
Généralités 

Relation de soin 

Optionnel «  Moi 
thérapeute….Pourquoi ? 

I 

24h 3 jours En préparation pour 2019 

Tronc Commun 

AIMP 

Généralités 

Relation de soin 

Optionnel  - Stage de 
Thérapie Familiale 

28h 3.5 jours En préparation pour 2019 

 

5.5 Niveau III – Thérapeute en TEFT© 

Crédit horaire de formation : 220h + 56h optionnelles, Travail personnel non compris env. 60h  
Prérequis : Le Niveau II – Accompagnateur en TEFT© 
 
Le Niveau III – Thérapeute en © est ouvert à ceux qui ont suivi le Niveau II ou qui ont suivi une 
formation de base équivalente. Il est destiné à tous ceux qui désirent devenir Thérapeute en 
TEFT© certifiés et compétents grâce à l'ensemble des outils cumulés que propose ce Cursus de 
Formation sur les trois Niveaux. 
 

 Objectifs T- TEFT©:  5.5.1

• Avoir acquis le non-jugement de valeur nécessaire à l’accompagnement d’une personne 
 

• Avoir identifié ses propres limites dans l’accompagnement d’une personne 
 

• Etre capable d’accompagner toute personne  dans sa demande,  et de s’adapter à chaque 
moment de la séance 
 

• Savoir redonner à la personne accompagnée son propre pouvoir afin qu’elle soit elle-même 
actrice de son évolution 
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• Etre en mesure d’identifier, d’accepter et d’utiliser le transfert et le contre transfert au 
service de l’autre 
 

• Etre capable de définir rapidement dans quel domaine temporel (Transgénérationnel, 
Familial ou vie propre) il est important de travailler en priorité afin de répondre le plus 
efficacement à la demande du consultant 
 

• Savoir faire ressentir au consultant quels sont ses sources de conflits principaux à traiter en 
priorité dans le but d’éliminer ses blocages de vie les plus pénalisants 
 

• Savoir faire le pont entre les différents conflits émotionnels dans les différentes domaines 
temporels du consultant pour garder un regard global sur sa construction inconsciente 
 

• Maîtriser parfaitement l’outil Transgénérationnel tant au point de vue pédagogique, que 
technique ou thérapeutique 
 

• Avoir dépassé ses propres conflits familiaux afin de rester à sa place d’aidant, donc avec la 
distance nécessaire à la sécurité et à l’évolution du consultant 

 

  Plan d’études T-TEFT© 5.5.2

 

5.5.2.1 Module obligatoire – Relation de Soin  « PNL » 

 
Objectifs: Devenir Technicien en Programmation-Neuro-Linguistique (Outil thérapeutique 
complémentaire): permet d’écouter et de se relier à l’inconscient du consultant en utilisant ses 
modes de fonctionnement propres pour lui permettre de changer en le recadrant et en mettant en 
place de nouveaux apprentissages. 
 
Durée: 12 jours répartis en 4 modules de 3 jours (Total heures: 4*3*8h=96h) 
 
Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale 
 
Remarque : Proposé en option dans la Formation de Niveau II 
Equivalence possible avec formation en PNL 
 

5.5.2.2 Module obligatoire : «Thérapie Familiale et Transgénérationnelle» 

 
Objectifs: 

 Maîtriser les cycles cellulaires mémorisés 

 Savoir utiliser le Projet-sens 

 Savoir décoder un arbre généalogique familial pour y trouver les familles porteuses de 
drames cachés afin de les résoudre 

 Maitrise de l’outil de constellation réduite, outil de résolution des conflits 
transgénérationnels 

 Savoir identifier les défaillances parentales lors du développement psycho-affectif de 
l’enfant 

  
Durée: 9 jours répartis en 3 modules de 3 jours (Total heures: 3*3*8h=72h) 

 3 jours sur Cycles cellulaires et Projet-sens 
 3 jours de Thérapie Familiale ; développement psycho-affectif de l’enfant 
 3 jours de Transgénérationnel et constellations 
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Examen: Validation par questionnaire écrit et présentation orale 
 
 

5.5.2.3 Module obligatoire: «Stage de Thérapie Familiale» 

 
Objectifs: 
Ce stage va  permettre une meilleure connexion à sa puissance et à son écoute en nettoyant tout 
ce qui empêche d’y accéder pleinement 
 
Durée: 3.5 jours (Total heures: 3.5*8h=28h) 
 
Examen: Validation par évaluation en cours 
 

5.5.2.4 Module obligatoire: «Journée de Supervision» 

Objectifs: Ces journées de Supervision permettent d’avoir un suivi personnalisé  
Les journées de Supervision seront indispensables à l’évaluation  des acquis. Elles permettent  de 
faire une mise au point de  la progression attendue, d’apporter les  corrections, d’approfondir les 
notions et de redéfinir les objectifs. 
Le Thérapeute en formation au Niveau III travaillera sur son attitude et ses aptitudes 
professionnelles et mettra en place une posture thérapeutique adéquate dans la conduite 
professionnelle et thérapeutique d’un entretien avec un consultant (sujets abordés tels que le 
contre-transfert, projection, etc) 
 
Durée: 6 journées (Total heures : 6*8h=48h) 
 
Examen: Validation par évaluation en cours 
 

5.5.2.5 Module optionnel: «Stage sur la structure des croyances» 

Le stage, axé sur les croyances, va donner une nouvelle piste de résolutions des problèmes 
rencontrés aux thérapeutes en Formation Niveau II. 
 
Objectifs: Permettre une meilleure connexion à sa puissance et à son écoute en nettoyant tout ce 
qui empêche d’y accéder pleinement 
 
Durée: 4 jours (Total heures: 4*8h=32h) 
 
Examen: Validation par évaluation en cours 
 

5.5.2.6 Module optionnel: «Assistanat du Niveau III» 

L'assistanat (option gratuite) est une mise en pratique encadrée/ une révision lors du suivi des 
stagiaires de Niveaux I et II. 
 
Durée: 3 jours au maximum (Total heures : 3*8h=24h) 
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 Niveau III – Thérapeute en TEFT©  - Session 2019 5.5.3

Formation 

Niveau 
Module 

Heure 

de 

contact 

Durée Dates 

 

Horaire 

Niveau III 
T-TEFT©   

- 

PNL 96h 4x 3 jours En préparation pour 2019 

Thérapie Familiale et 
Transgénérationnelle 

72h 3x 3 jours En préparation pour 2019 

Stage de Thérapie 
Familiale 

28h 3.5 jours En préparation pour 2019 

Supervision 48h 6 jours En préparation pour 2019 

Total  220h 
33.5 
jours 

 
Session 2019 

Optionnel - Stage sur 
la structure des 

croyances 

32h 4 jours En préparation pour 2019 

Optionnel - Assistanat 
Niveau III 

Max. 

24h 

3 jours En préparation pour 2019 

6 Infrastructure 

L’AIMP met à disposition une infrastructure de formation hautement professionnelle dans un cadre 
naturelle. 

 

L’infrastructure de formation de l’AIMP est constituée des éléments suivants : 

 1x Salle de formation polyvalente de 75m2 équipée pour les programmes de formation en 
Médecine Académique et Médecine Empiriques, Formation Hors Cursus et Formation 
Continue 
 

 3x Cabinets de consultation complètement équipés pour la formation en individuel, en 
groupe de deux et pour la pratique en cabinet 
 

 1x bureau administratif ou secrétariat pour les tâches administratives et la gestion de la 
formation professionnelle de l’AIMP 
 

 Des salles supplémentaires selon le besoin des formations peuvent être organisées 


