
La formation smoveyMED 
L’entraînement neuro-actif avec „élan et vibration" produit des 
effets positifs sur le système nerveux et l’appareil locomoteur. 

La formation de praticien de smoveyMED s’adresse à toutes les personnes 
actives dans des professions reconnues dans le secteur de la santé et permet 
d’élargir le spectre des offres avec l’utilisations des vibroswings 
smoveyMED. Ce sont par exemple des médecins, médecins de sport, 
neurologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes, kinésitherapeutes, des 
entraîneurs professionnels (dans la prévention), des animateurs dans des 
institutions ou maisons de retraite, masseurs, et toute personne travaillant 
dans la rééducation etc.  

L’activation avec 
smoveyMED 
est recommandée 
par des médecins et 
des scientifiques! 

À tout âge 
Peu importe l’âge, 
enfant, adulte ou 
personnes âgées, 
smoveyMED peut 
être utilisé par tous! 

Personnes 
handicapées 
Surtout les personnes 
avec des troubles de 
la santé profitent de 
l’activation avec 
smoveyMED!

PRÉVENTION 
Rester en bonne santé

1
THÉRAPIE 

Support aux 
traitements et thérapies

2
RÉÉDUCATION 

Utilisation dans la 
rééducation par les 

professionnels

3

Formation 
Praticien smoveyMED selon Dr. Ivan Di Stefano



Contenu de la formation 
La formation avec des contenus 
théoriques et pratiques a lieux en deux 
jours. 

‣ Introduction dans l’entraînement „vibro“ avec 
smoveyMED et ses effets particuliers 

‣ L’histoire de smoveyMED-et le développement 
des anneaux pour le secteur de la santé 

‣ Bases neurologiques 

‣ Tour d’horizon sur les pathologies neuro-
dégénératives 

‣ Pathologies exemplaires et l’utilisation des 
smoveyMED, recommandations explications 

‣ Utilisation des smoveyMED en pratique dans 
la prévention, thérapie et rééducation 

‣ Expertises, études et travail scientifique, le 
comité consultatif de smoveyMED 

‣ Sujets individuels et questions des 
participants.  

Certificat „Praticien 
smoveyMED“ 

Après la formation de 2 jours de 
smoveyMED les participants reçoivent le 
certificat „Praticien smoveyMED“. 
Ca vous permet d’intégrer l’entraînenment 
vibro neuro-actif avec le smoveyMED dans 
votre offre actuelle et de proposer des 
activités dans votre secteur professionnel. 
Vous faites cela sous votre propre 
responsabilité 

Investissement: � 449.-/CHF 540.-incl. 
Certificat et documentation 

Pour plus d’informations: 
www.smoveymed.com/ausbildungen 

Inscription: info@smoveymed.com
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