Devenir moniteur VÔ-MO ®
La thérapie pour un corps sain !

Formation certifiant « VÔ-MO Silver »
Nos formations sont destinées à toutes personnes désirant découvrir et se former à
de nouvelles techniques ou compléter leurs connaissances dans le domaine du
mieux-être.
Objectifs de la formation





Apprendre les éléments théoriques, la philosophie et les bienfaits du VÔ-MO
Apprendre et pratiquer les 60 mouvements debout
Initiations à la respiration et méditation VÔ-MOtienne
Savoir animer des séances de VÔ-MO de 1h. Aptitudes à donner ses
propres cours de VÔ-MO hebdomadaires

Programme de la formation
Philosophie de la méthode VÔ-MO : Vivre en concordance avec le corps, l’âme, le
cœur et l’esprit, découvrir ses ressources internes et l’énergie vitale qui nous
animent pour se régénérer.
Apprendre et pratiquer les 60 mouvements debout : Approche des cartes pour
pratiquer une séance de VÔ-MO, apprentissage des 60 mouvements debout pour
savoir animer une séance, vivre le mouvement pour découvrir son « Moi intérieur ».
Respiration et méditation VÔ-MOtiennes : Prendre conscience et contact avec sa
respiration et son souffle pour faciliter l’organisme à se ressourcer et faire circuler
l’énergie.
Apprendre à méditer et guider nos pensées différemment grâce aux mouvements.
Animation d’une séance d’1h : Utiliser les cartes afin de pouvoir animer une séance,
faire un enchainement de mouvement avec les participants d’une séance.
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Afin de privilégier et favoriser les échanges entre l’équipe de la VÔ-MO ACADEMY
et les participants, le nombre de place par formation est limité à max. 12 pers.
Possibilité de suivre les cours en 2 ans.
LIEUX
La VÔ-MO Academy est située dans un écrin de verdure conçu selon un Biotop
Feng Shui. Dès le retour des beaux jours, les cours se déroulent également à
l’extérieur dans le jardin et le parc de la VÔ-MO Academy.

La VÔ-MO Academy
Route des Aminces 2
4960 Arimont – Belgique

DATES & HORAIRES
Cycle 2019-2020 :
 19-20/10/2019

« Philosophie et respiration du VÔ-MO »

 16-17/11/2019

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la découvertes »

 11-12/01/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de l’action »

 08-09/02/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la confirmation »

 14-15/03/2020

« Les bienfaits du VÔ-MO »

 25-26/04/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de l’éveil »

 16-17/05/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la renaissance »

 13-14/06/2020

« Pédagogie – animations – utilisation outils didactiques VÔ-MO »

Cycle 2020-2021 :
 19-20/09/2020

« Philosophie et respiration du VÔ-MO »
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 17-18/10/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la découvertes »

 14-15/11/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de l’action »

 12-13/12/2020

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la confirmation »

 09-10/01/2021

« Les bienfaits du VÔ-MO »

 06-07/02/2021

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de l’éveil »

 13-14/03/2021

« Les 12 mouvements et les cartes méditatives de la renaissance »

 24-25/04/2021

« Pédagogie – animations – utilisation outils didactiques VÔ-MO »

Les formations se donne de 9h à 17h le samedi et le dimanche.
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L’équipe
Une équipe qui renoue avec une globalité et une intégrité corporelles.
Joëlle : créatrice du VÔ-MO ® et fondatrice de la VÔ-MO ® ACADEMY, formatrice
depuis plus de 30 ans. Certifie les formations.
Romney : assistant-coordinateur et animateur de VÔ-MOlogie ® et VÔ-MO ®
Caroline : animatrice de VÔ-MO ® Ball et VÔ-MO ®

Prix et conditions
Coût de la formation complète VÔ-MO Silver en 8 modules : 2.520€ avec la
possibilité d’échelonner le paiement en 3x (1/3 à l’inscription – 1/3 au début de la
formation – 1/3 à la moitié de la formation)
Compris dans le prix : potage bio du midi, collations bio et boissons
Possibilité de répartir les modules en 2 ans ou de suivre le module manquant dans
une formation de l’année suivante.
Besoin d’un logement ? Nous pouvons vous fournir une liste d’adresses proches de
la VÔ-MO Academy dans différents budgets, notre cuisine peut rester à votre
disposition en soirée.
L’inscription est prise en considération dès réception d’un acompte de 840€

INSCRIPTION
Vous voulez vous inscrire ? Contactez
Romney Limauge /tél. : +32 475 63 12 66
Mail : info@vo-mo.com
Lieu de formation : VÔ-MO Academy Arimont Belgique
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Bulletin d’inscription
Je m’inscris a la formation « VÔ-MO Silver » organisé par la
VÔ-MO ® ACADEMY
Route des Aminces 2 4960 Arimont- Malmedy Belgium
Prénom : ……………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………….
Rue : ………………………………………………………………..
Code postal et ville : ………………………………………………
Pays : ……………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………………...........
Mail : ………………………………………………………………..

Paiement sur le compte
IBAN BE16 0689 0615 9374
BIC GKCC BE BB
A l’ordre de VÔ-MO Academy
Avec en communication : prénom – nom et formation Silver 19-20
J’envoie mon courrier à : VÔ-MO ® ACADEMY
Route des Aminces 7 4960 Arimont- Malmedy Belgium
Ou scanner via email à : info@vo-mo.com

Signature le ..........................................
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En cas d’ANNULATIONS.
Du fait de l’organisateur : En cas d’annulation de la formation, toutes les sommes
versées seront remboursées.
Du fait du stagiaire : En cas d’annulation de la formation de 8 modules, et
uniquement pour raison de force majeure, l’organisatrice devra être prévenue au
moins 30 jours avant le premier jour du 1er module. Les sommes versées seront
alors remboursées, à l’exception du paiement des frais administratifs de 50€. En cas
d’annulation de la formation, moins de 30 jours avant le début du module, aucun
remboursement de ce module ne sera effectué. En cours de formation il est possible
de reporter un module sur l’année suivante. Le stagiaire s’engage à participer au 8
modules proposés pour obtenir sa certification. En cas d’absence, le stagiaire ne
pourra prétendre à aucune compensation et n’obtiendra pas la certification.
Fait à ........................................................ le ..................................

Signature du stagiaire précédée de la mention “lu et approuvé” :
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Ce que vous devez apporter pour rendre votre formation plus agréable
Pour pratiquer le VÔ-MO
Tenue confortable de gym (près du corps de préférence), une ou 2 paires de
chaussettes épaisses
Chaussures d’intérieur (chaussons ou pantoufles), une couverture
Vêtements de saison pour une petite promenade
De quoi écrire, dessiner et feuilles de note
Appareil photo (facultatif, le domaine est beau)
Accès
En voiture :
Prenez la E42 direction Malmedy. Sortir à la sortie 11 Malmedy direction Malmedy.
Tout droit jusqu’au second rond-point, prenez la direction Waimes. Restez sur le
contournement de Malmedy en passant par la gare des bus de Malmedy, au
prochain rond-point prenez la direction Waimes. Passez le magasin Carrefour,
500m après prenez la direction Arimont sur votre gauche. Restez sur la route
principale du village et prenez la seconde route à droite. L’entrée de la VÔ-MO
Academy sera immédiatement sur votre droite dans un petit chemin en gravier au
milieu des arbres. Vous trouverez un parking dans la propriété, essayer de vous
garer le plus serré possible pour offrir place à tous.
En transport en commun :
Il est possible de prendre le train jusque Verviers. Dans la mesure du possible, la
« VÔ-MO Academy » peut organiser un transport collectif pour venir vous chercher.
En cas de problème contacté la « VÔ-MO Academy » au + 32 475 63 12 66
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