
 ACADEMIE INTERNATIONALE DES MASSEURS 
THÉRAPEUTES ET PRACTICIENS EN SOINS 
NATURELS, TECHNIQUES ET THÉRAPIES 

NATURELLES SARL® 

Accréditation officielle de la Fondation ASCA N⁰ 2118 
Correspond aux critères d’enregistrement  du RME 

pour la formation professionnelle AIMP 
AIMP Sàrl est au Registre du Commerce et Propriété Intellectuelle 

Adresse : Route du Village 52, CH-1649 Pont-la-Ville 
Salle de Formation : Gruyère 9, CH-1634 La Roche 

41  26 413 37 17    41 79 310 66 88     www.aimp.ch      info@aimp.ch 
 

 
FORMATION CONTINUE MARS 2019 

 

EN BREF : 
- Formation Continue en Techniques Manuelles Intégratives, Le Réajustement dans sa nouvelle formule modulaire, 
Massage Visage & Crâne 
- Formation Continue en soins thérapeutiques - Les Fleurs de Dr. Bach - Cours de Base / Histoire - Philosophie - Etude 
des 38 plantes  
  Les 7 groupes - préparation posologie - Anamnèse 
- Notre présence au prochain Salon Bien-être au Mouret/FR les  2 et 3 mars prochains 

Formation Continue en Techniques Manuelles et Thérapies Intégratives 
 Nouveau: dès mars 2019, le cours sera proposé en 4 modules indépendants, 

total 32h : Réajustement Tendineux et Musculaire, Rééquilibrage Vertébral 
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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 Dates du cours les 15-22-23-29 mars et 13 avril 2019 – inscription ouverte !, 
24h: Massage Visage & Crâne Thérapeutique 
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. 

 

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 1: 
16-17 mars 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h00 
Session 2: 
08-09 juin 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h00 
Session 3: 
12-13 octobre 2019, horaire: 9h00-12h30, 13h30-17h00 
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Notre présence au prochain Salon Bien-être au Mouret/FR le 2 et 3 mars 2019 
L’AIMP Sàrl vous invite vivement à nous rendre visite au prochain Salon Bien-être 
« Agora » au Mouret qui aura lieu les 2 et 3 mars 2019. cette 4ème édition aura 
comme thème principal "Prendre soin de la Vie". 
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