
Il traite des relations publiques avec les écoles, les associations et les figures socio-médicales liées à la massothérapie et à la médecine manuelle: 
 
Merci d'avoir demandé ou accepté l'amitié, 
Ordre international des massothérapeutes et registre professionnel connexe, une organisation internationale pour la promotion de la santé par 
l'usage: 
* de techniques ou méthodes de rééducation, de traitement manuel, de physiothérapie de masse et autres techniques ou méthodes curatives, 
* formation professionnelle, 
* publication de textes scientifiques, d'articles dans des revues spécialisées et quotidiennes, 
* participation à des émissions de radio et de télévision, 
* organisation de colloques médicaux, de manifestations scientifiques, 
* organisation d'ateliers et de séminaires de formation professionnelle. 
 
Nous opérons actuellement avec diverses figures socio-médicales, des centres universitaires, des spas, des écoles et des associations de 
massothérapie dans 25 pays différents. 
 
Notre siège officiel est actuellement en Suisse. 
Nous recherchons en permanence la collaboration de structures adaptées à l’ouverture éventuelle de nouveaux bureaux régionaux ou cantonaux 
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contacts: 
Website/blog: www.odmclub.ch   
 

52/5000 
information sur la formation professionnelle internationale : 
ordinedeimassaggiatori@gmail.com 
6 tel. 004176 309 77 56 
) tel. 0041 75 4178219 
 
Adresse Skype: anto.ru  
6 pages Facebook professionnelles : 
https://www.facebook.com/pages/Albo-Professionale-Ordine-dei-Massaggiatori/1389350917994074?fref=ts 
https://www.facebook.com/ordinedeimassaggiatori/ 
https://www.facebook.com/icohs?fref=ts  
 
) pages Facebook professionnelles  
https://www.facebook.com/odm.sachsen/  
 
pages Linkedin professionnelles  
https://www.linkedin.com/in/ordine-internazionale-dei-massaggiatori-19b796120/  
 
Dans notre bureau, il est actuellement possible d’organiser: 

• Conférences internationales 
• Cours de formation professionnelle 
• Atelier - workshop  
• Journée portes ouvertes – open day 

 
• WI FI et parking gratuit 
• Possibilité de réserver une chambre avec petit-déjeuner 
• Réservation de déjeuner 

* réductions et 20% de réduction sur les services précités 
 
6 Accords nationaux avec les compagnies d'assurance maladie suisses (prestataires de soins de santé) 
5 Convention avec Global Phyosiotherapist Congress Atlanta/Georgia, USA  
5 Convention avec Swiss Bodyworks Acupuncture, Healthy Beautiful Maternity (FL) – USA 
%  Convention avec ICEO, Center for Continuing Education of Osteopathy Toronto (CAN) 
0    Convention avec Medical Monroe, Belafast UK 
, En collaboration avec la faculté de physiothérapie G. D’Annunzio Chieti, Italy 
. En collaboration avec la faculté de physiothérapie Koszalin (PL) 
6 En collaboration avec AIMA Swiss Accademia Internazionale Massoterapia Applicata – CH   
 http://www.aima-swiss.ch  
 https://www.facebook.com/aimaswiss/  
, protocole de compréhension avec UPB Università Popolare Bioetica, Treviso – ITA 
, Convention avec CSEN/CONI Milano, ITA 
, Convention avec ANFOS Associazione Nazionale Formazione Olistica & Salute, Bari - ITA 
, Convention avec ENDAS Nazionale, Pescara – ITA 
,  Convention avec AIFO Pescara – ITA 
 


