
 
Programme du stage AMDOR et LIFE PULSE MASSAGE  

Bruxelles mai 2018 (4 jours) 
 
 
 

Jour 1 : Vendredi 11 mai 2018 – 1 ier Diaphragme Pelvien 
Matin / Aïsha 
- Éveil Énergétique 
- Le Pouls Originel, Aorte et Veine Cave 
- Les Portes de l’Âme, et Pouls Fémoraux 
Après midi / Anne Marie 

1 Introduction AMDOR : ses objectifs, organisation des cours et de la certification (4 demi journées 
plus un autre stage de 3 jours avec examen de certification du 5 au 7 octobre 2018 = temps de 
pratiquer et de rédiger des études de cas) 
2 Consignes : précautions, préparation du corps (se connecter, relaxer le corps) qq notions d’anatomie 
et consignes pour décharger les énergies négatives pendant et en fin de séance. 
3 Démonstration intégrale de la méthode 
4 Application collective guidée niveau 1er diaphragme (pelvien) 
5 Pratique en solo. 
Description écrite du 1er diaphragme donnée aux participants. Début de leur prise de notes sur l’auto-massage avec l’aide 
d’un questionnaire fourni. 

 
Jour 2 : Samedi 12 mai – Diaphragme Abdominal 
Matin / Anne Marie 
Temps d’échanges sur la pratique de la veille 

1 Reprise application guidée (10mn) 
2 Vérification de la pratique de chaque participant (15mn) 
3 Début du travail en binômes pour le 1er diaphragme. Vérification si consignes appliquées. 

Après midi / Aisha 
- Qi Qong du Sommeil et Tao Yin 
- Synchroniser les Pouls Abdominaux : Nombril, Fémoraux, Portes des Vents 
 
Jour 3 : Dimanche 13 mai –Diaphragme Thoracique 
Matin / Aisha 
- Éveil Énergétique 
- Les Pouls du Tronc Céliaque, Pouls Racines des Organes 
Après midi / Anne Marie 

1 Démonstration 2ème diaphragme 
2 Application collective guidée 
3 Réalisation individuelle 2nd niveau 
4 Début du travail en binômes niveau 2 . Vérifications des consignes 
Description écrite du 2nd diaphragme donnée aux participants. Prise de notes sur niveaux 1et 2 

 
Jour 4 : Lundi 14 mai – Diaphragme Cervical 
Matin / Anne Marie 
1 Rappel des consignes 
2 Reprise guidée du niveau 2 
3 Travail en binômes niveaux 1 et 2 
4 Démonstration niveau 3 
5 Application guidée collective, si possibilité travail en binômes 
Description écrite du 3ème diaphragme donnée aux participants. Prise de notes sur niveaux 1, 2 et 3 



Après midi / Aisha 
- Qi gong du Sommeil et Tao Yin 
- Harmoniser les Pouls Brachiaux et Carotidiens avec le Pouls Originel 
 
Fin du Stage 16h. 
 
 
 
 
 
Pour information :  

STAGE suivant pour la VALIDATION AMDOR  
avec Anne Marie du 5 -7 octobre 2018 ( 3 jours)  

 Chant d’Oiseau – Bruxelles 
 
 

Ier jour 
1 temps d’échanges sur leur pratique individuelle et avec un partenaire 
2 Nouvelle démonstration intégrale. 
3 Pratique guidée collective des 3 niveaux . 
4 Travail en binôme avec vérifications des consignes et précautions, Natasa aide et corrige le travail 
Simultanément passage de chaque élève avec Anne Marie qui fait une évaluation blanche des pratiques 
et du discours de transmission. 
 
2ème journée  
1 Questions/ réponses 
2 Reprises du travail en binômes 
Début des évaluations* par ceux qui se sentent prêts. 
 
3àme journée 
Fin des évaluations comme la veille 
 
 
*ÉVALUATION : 
Passage avec un examinateur, puis avec un élève si possible inconnu, puis avec Anne Marie. Une 
feuille d’évaluation est remplie par chacune de ces personnes. Le bilan tient compte des 3 massages, et 
des écrits des candidats. 
Certains peuvent valider la partie pratique et attendre de rendre et valider leurs écrits pour obtenir la 
certification. 
 
 


