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JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE / AVRIL - MAI 2018
EN BREF : - Inscription ouverte et de dernière minute possible!







Début du cours le 19.04.18, 32h : Réajustement Tendineux et Musculaire, Rééquilibrage Vertébral
Début du cours le 28.04.18, 24h: Massage Visage & Crâne Thérapeutique
1 journée le 3.05.18, 7h:Les Mélanges floraux Odin, leur efficacité dans les soins thérapeutiques
Thèmes abordés: 'Introduction Fleurs de Bach, Mélanges floraux Odin, Démarche et efficacité dans les soins
thérapeutiques
1 journée le 24.05.18, 7h:Les cicatrices : barrages énergétiques encore méconnus
1 journée le 09.06.18, 7h: Massage des Méridiens / Massage Energétique

Réajustement Tendineux et Musculaire, Rééquilibrage Vertébral

VISITEZ NOTRE SITE:

Enseignante: Cassat Jocelyne, Praticienne en Thérapies Naturelles
Cursus Pratique: 32h
Attestation: Formation continue pratique
Date & Heure:
19-20.04.18 / 19h00-21h
26.04.18 / 19h00-21h
04-09-11.05.18 / 18h00-21h30
17.05.18 / 19h00-21h
21.04.18 / 09h30-12h30, 13h30-17h
12.05.18 / 09h30-12h30, 13h30-17h
Prix: CHF 900.-

Cursus complet

Massage Visage & Crâne Thérapeutique

Cursus Théorique de Base

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.
Enseignante: Cassat Jocelyne, Praticienne en Thérapies Naturelles
Formation Continue - Cursus Pratique: 24h
Attestation: Formation continue pratique
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Cursus Pratique de Base
Cursus Postgrade
Cursus en Techniques
Manuelles Intégratives

Date & Heure:
28-29.04.18 et 05.05.18 / 9h30-12h30, 13h30-18h30
18.05.18 / 18h30-21h
Prix: CHF 700.-

NOS COLLABORATIONS &
PARTERNAIRES

NOUVEAU FORMATION CONTINUE (Relation de Soins – Efficacité dans les soins
thérapeutiques):
1 journée le 3.05.18, 7h:Les Mélanges floraux Odin, leur efficacité dans les soins
thérapeutiques
Thèmes abordés: 'Introduction Fleurs de Bach, Mélanges floraux Odin, Démarche et efficacité
dans les soins thérapeutiques`
Découvrez lors de ce cours d'une journée les secrets de l’efficacité des mélanges de fleurs Odin
en soins thérapeutiques. Christian Viktor Holenweg vous transmettra ses connaissances
pratiques sur la confection, le dosage et l'application des mélanges d’essences florales. Cela
vous donnera un aperçu de la grande variété des fleurs de Bach et des essences florales, de
leurs multiples applications et de leur formidable puissance!
Durée: 1 journée de formation continue (7 heures)
date: 03 mai 2018, horaire: 9h00-12h00, 13h30-17h30
Prix: CHF 220.Conférencier/e: Christian Viktor Holenweg, Thérapeute & Fondateur d'ODINELIXIR et Leila
Burgener, pharmacienne diplômée & représentante & conférencière chez ODINELIXIR
Chaque personne participant aux formations continues ODINELIXIR auprès de l'AIMP Sàrl
recevra gratuitement le livre des essences florales. Les produits Mélanges Odin et autres
seront disponibles à prix promotionnel lors de la journée de formation.

1 journée le 24.05.18, 7h:Les cicatrices : barrages énergétiques encore méconnus
Augmentez le potentiel de vos thérapies en soignant les cicatrices !
Tout remède vibratoire doit avoir le champ libre pour circuler dans le corps par le biais des
canaux énergétiques. De nombreuses causes peuvent être à l’origine d’un blocage de la
circulation d’énergie chez l’humain et chez l’animal, dont une peu connue à ce jour : LES
CICATRICES
Une cicatrice est un barrage important à la circulation du flux vital, engendrant des
déséquilibres et des troubles à divers endroits du corps.
Découvrez lors de ce cours des solutions simples et naturelles pour pour rétablir rapidement
les liens énergétiques perturbés par des cicatrices et booster l’efficacité de toute pratique
thérapeutique.
Durée: 1 journée de formation continue (7 heures)
date: 24 mai 2018, horaire: 9h00-12h00, 13h30-17h30
Prix: CHF 220.Conférencier/e: Christian Viktor Holenweg, Thérapeute & Fondateur d'ODINELIXIR et Leila
Burgener, pharmacienne diplômée & représentante & conférencière chez ODINELIXIR
Chaque personne participant aux formations continues ODINELIXIR auprès de l'AIMP Sàrl
recevra gratuitement le livre des essences florales. Les produits Mélanges Odin et autres
seront disponibles à prix promotionnel lors de la journée de formation.

Massage des Méridiens & Massage Energétique
Ce massage permet de rétablir le système énergétique du Consultant(e).
Il apporte l’équilibre nécessaire à ce système pour qu’il puisse être efficace.
Enseignante: Cassat Jocelyne, Praticienne en Thérapies Naturelles
Cursus Pratique: 7h
Attestation: Formation continue pratique
Date: 9 juin 2018
Prix: CHF 240.-
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