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Vous apprendrez durant ce cours : 



 
- Le contrôle et la remise en place de l’articulation atlanto-occipitale selon la 

méthode Atlasprovita. C’est-à-dire par un assouplissement spécifique de la 
courte musculature de la nuque et sans appareil électrique ni geste brusque 
ou manipulation. 

- Le contrôle et le suivi du travail accompli en première séance avec les gestes 
indispensables pour favoriser un équilibrage de toute la statique du corps.  

- Un massage profond du dos pour libérer les tensions. 
 
Prérequis: 
 
- Cette formation s’adresse aux personnes et thérapeutes ayant une bonne 

expérience du toucher structuré. 
- Il faut avoir une connaissance de base d’anatomie, mais surtout de remise en 

place du squelette et des muscles (Sinon la méthode Dorn sera demandé en pré-
requis.). 

- Un cabinet professionnel fonctionnant déjà. Ou sinon, une volonté de devenir 
indépendant dans les thérapies naturelles. (Dans ce cas le cours « Je sais ce 
que je fais… Les autres le savent-ils ? » en prérequis.). 

- Avoir remis son articulation atlanto-occipitale. (Le traitement devra avoir était fait 
au minimum trois mois avant le début de la formation.) Une séance de contrôle 
pourra être exigée. 
 

Déroulement du cours : 
 
- Basé à 90% sur de la pratique, le cours vous permettra dès la fin de formation, 

d’être à même de soulager beaucoup de situations particulières telle que scia-
tique, maux de dos persistants, migraines, etc. Mais bien plus encore… 

 
Lieu et date:  
 
- A convenir. Mais en principe dans la région du ou des participants. 
 
Participants: 
 

- Afin d'assurer un parfait déroulement des cours, un nombre minimal de 
2 participants et un maximal de 6 est fixé. Cela permet une meilleure 
assimilation de l'enseignement et un meilleur partage entre tous les élèves. 
 

Tarif : 
 
-  CHF 6500.- Inclus le matériel nécessaire à la formation. 

 
Conditions particulières: 
 
- L’institut de santé DOREMI se garde le droit de ne pas transmettre cette 

formation à quiconque ne remplirait pas les prérequis. 
- Les conditions complémentaires annexes doivent être acceptées. 

Formation Atlasprovita 

 
Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner à l'adresse 
suivante : Institut DOREMI, Ch. à Tobi 1, 1635 La Tour-de-Trême ou par 
mail à : andrew.perrenoud@bluewin.ch 

 
Inscription 

(Ecrire en lettre majuscule) 

 
Nom: ................................................ Prénom: .................................................. 
 
Adresse: ........................................................................................................ … 
 
NPA / localité: .................................................................................................... 
 
Téléphone fixe: ............................................................................................... 
 
Téléphone portable: .......................................................................................... 
 
Adresse e-mail: ................................................................................................. 
 
Date de naissance: ............................................................................................ 
 
Profession: ........................................................................................................ 
 
Compte bancaire: 
Banque Raiffeisen du Moléson, 1635 La Tour-de-Trême 
CCP : 17-237-8 ;  Titulaire du compte : Institut DOREMI 
IBAN:CH23 8012 9000 0079 7881 3 BIC : RAIF CH22 
 
Conditions générales : 
Un acompte de CHF 650.- doit être versé dès l’inscription. 
En cas de désistement, merci de l’annoncer par écrit au plus tard 10 jours avant le 
début du cours. Ensuite, l’acompte reste dû à l’Institut DOREMI. 
La totalité du montant du cours doit être versé avant le 1

er
 jour du cours. 

En cas d’annulation sous 48 heures ou d’absence du cours, la totalité est due. 

 

 J'ai pris connaissance des conditions susmentionnées ainsi que les 
annexes et les accepte. 
Par ma signature, je m'inscris à la formation Atlasprovita. 
 
Date et lieu du cours : ……………………………...…………………………………… 
 
Lieu & Date : ........................................................................................................... 
 
Signature : .............................................................................................................. 


