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EN BREF : 
Formation Médecine Empirique (ME)/Agrégation ASCA/RME par Méthode 
-Cours débutants en début de chaque mois : Cursus de Base Pratique Niveau I, en Massage Classique (258h), 
Réflexologie Plantaire Thérapeutiques (120h) et Drainage Lymphatique Manuel Thérapeutique (160h) 
 
Formation Continue 
-Nouveau dès 13-14 avril 2019: Formation Continue en Médecine Académique (MA) en 4 modules indépendants 
d'Anatomie fonctionnelle & Physiologie de l’Appareil locomoteur (total 56h) 
- Formation Continue en Massage Classique - Techniques Manuelles Intégratives :  

 03 - 10 avril 2019 : Module 2 : 9h) - Réajustement dans sa nouvelle formule modulaire (total 32h) 

 début du cours le 3 avril : le Réajustement en cours complet (total 32h)   

 début du cours le 12 avril 2019 : Le Massage Visage & Crâne (24h) 

Formation Médecine Empirique – Agrégation ASCA/RME par Méthode 
Cursus de Base Pratique Niveau I, Nouvelles Sessions 2019 - Démarrage des cours tous 
les débuts de mois en individuel possible:  
Intégration planifiée dans des groupes de travail en session d’étude selon Plan 
d’étude du Cursus de Base : 

 Cours de 160h – Drainage Lymphatique Manuel Thérapeutiques Niveau I 
(DLMT I)  
Ce cours 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. 
 

 Cours de 258h – Massages Classiques Thérapeutiques MCT Niveau I 
 Le cours de Massage Classique Thérapeutique  Niveau I se décline en deux 2 
modules de Massage Classique Thérapeutique MEGT et MDDT. Chaque 
module vise à l’acquisition de connaissances et compétences spécifiques dans 
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les techniques manuelles thérapeutiques du Massage Classique 
Thérapeutique. 
MEGT = Massage d’Entretien Général Thérapeutique, 22 techniques manuelles 
incluses (138h) 
MDDT = Massage Dos Décontraction Thérapeutique 12 techniques manuelles 
incluses (120h) 
 

 Cours de 120h – Réflexologie Plantaire Thérapeutique Niveau I (RPT) 
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 réflexologie est une médecine 
préventive. Elle aide en toute circonstance à renforcer le système de 
protection. Elle est un magnifique apport de régénération 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. 

 

Formation Continue 
Nouveau dès Avril 2019 : Formation Continue  en Médecine Académique (MA) en 4 
modules indépendants d’Anatomie fonctionnelle & Physiologie de l’Appareil 
locomoteur (total 56h) 
A l’inverse de l’anatomie & physiologie, l’anatomie fonctionnelle étudie le mouvement 
et, permet ainsi une meilleure compréhension du fonctionnement normal de l’appareil 
locomoteur. Ce type d’approche est fondamental pour pouvoir analyser les lésions 
ostéoarticulaires. L’objectif de ce cours modulaire est d’apprendre et de comprendre 
le fonctionnement physiologique des articulations. Après avoir défini les notions de 
biomécanique humaine sont abordés les éléments d’ostéologie, arthrologie et 
myologie des différentes articulations du corps. Chaque articulation est étudiée et 
analysée en fonction des différents mouvements, muscles moteurs et facteurs 
limitants. 
 

Formation Continue en Massage Classique - Techniques Manuelles 
Intégratives 
 Réajustement Tendineux et Musculaire, Rééquilibrage Vertébral  

Nouveau: dès mars 2019, le cours sera également proposé en 4 modules 
indépendants, total 32h :  

  Module 2 (9h) - Réajustement dans sa nouvelle formule modulaire, le 03 
- 10 avril 2019 

  le Réajustement en cours complet (total 32h) - début du cours le 3 avril   
Le Réajustement Tendineux, Musculaire et Réequilibrage Vertébral est un 
ensemble de techniques manuelles intégrées qui permet au Masseur Praticien ou 
Thérapeute d’avoir une approche thérapeutique holistique des déséquilibres au 
niveau des scapula, des trapèzes, des grands fessiers, du Bassin et de la colonne 
vertébrale.  
L’approche d’abord par l’observation visuelle puis l’évaluation par le toucher de 
l’état physique, permet de comprendre l’évolution de la douleur et de 
l’inflammation.  Les techniques manuelles spécifiquement développées pour cette 
approche thérapeutique holistique seront alors apprises et intégrées par la 
pratique de façon efficace et optimale en fonction des situations trouvées. 
Cas cliniques abordés : 
 Problèmes de motricité, douleurs de l’appareil locomoteur, mal de dos, douleurs 
dorsales, douleurs dans les épaules, omoplates, nuque, membres inférieurs, 
supérieurs, lombaires, etc. (pathologies :  Lombalgie, Lumbago, Sciatique, 
Torticolis, épaules/ omoplates bloquées, autres, etc.) 
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 Massage Visage & Crâne Thérapeutique - dates du cours les 12-24-25-27 

avril, 01-03 mai 2019 – 24h:  
Le Massage Visage & Crâne Thérapeutique et une Technique Manuelle Intégrative 
ayant une action globale sur l’ensemble du Corps. Cette technique Manuelle 
Intégrative consiste à : 
-Obtenir un relâchement total des muscles faciaux (muscles du visage) 
-Activer le système lymphatique du visage 
-Stimuler le système énergétique du visage, du crâne et du cou 
Son action complète agit sur l’évacuation des toxines par son drainage lymphatique 
spécifique, apporte une détente musculaire faciale globale, améliore la qualité des 

tissus et active les méridiens se trouvant sur la tête, le crâne et les épaules. Une 

pratique régulière apporte des résultats durables dans l'amélioration de la qualité de 
la santé en générale avec des effets régénératifs visibles de la peau du visage. 
 

 Massage des Méridiens / Massage Energétique- 1 journée en formation 
continue, 7h (nouvelle date sur demande):  

 

Formation Continue en soins thérapeutiques 
 Les Fleurs de Dr. Bach - Cours de Base (16h) / Histoire - Philosophie - Etude 

des 38 plantes - Les 7 groupes - préparation posologie – Anamnèse 
2 journées de formation continue (16 heures pratique et théorique) 
Session 2: 
08-09 juin 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h00 
Session 2: 
06-07 juillet 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h00 
Session 3: 
12-13 octobre 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h0 
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