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OBJECTIF 
 

Devenir Praticien MDP ou Compléter une pratique de thérapeute par une méthode holistique. 

 
ANNEE 1 
Prérequis : Aucun. 

� Durée et organisation 

140 Heures de formation réparties en enseignement théorique et pratique en présentiel. 

2 jours par mois sur 10 mois  incluant 1 bilan transition et de certification initiale 

Un travail personnel sera également nécessaire selon les prérequis des stagiaires. 

 

� Contenu: 

•Les fondamentaux de la méthode MDP 

•Le test musculaire – Prétest- Fascia 

•Le Modèle Universel MDP 

•Les lois de fonctionnement cérébral 

•Anatomie / Physiologie 

•Les Eléments et méridiens 

 

� Validation 

Attestation d’Initiation à la MDP pour tout stagiaire ayant satisfait à l’épreuve de certification. 

Attestation de formation. 

 

ANNEE 2  
Pré-requis: avoir suivi le cycle 1 et avoir pour objectif de pratiquer professionnellement. 

 

� Durée et organisation 

200 Heures de formation réparties en enseignement théorique et pratique en présentiel. 

2 jours par mois sur 14 mois  incluant les épreuves de certification. 

Un travail personnel sera nécessaire sous la forme de mise en application pratique auprès de 

personnes volontaires. 

 

� Contenu: 

•Les outils complémentaires aux protocoles 

•Approfondissement en anatomie et physiologie 

•L’anamnèse, le MRBI et le raisonnement abductif 

•L’installation d’un thérapeute 

•Le code déontologique de la pratique 

 

� Validation 

Certification Professionnelle MDP « Praticien MDP. »  

Attestation de formation. 

 

CURSUS COMPLET  

Formation MDP 
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Modalités financières 
 
Frais d’inscription à la formation couvrant     120€ 

Adhésion ALLEGRIA Evolution 

Dossier de demande de financement  
Manuel de formation  

 
 
Frais pédagogiques Année 1    3 500€ 

Frais pédagogiques   Année 2    4 900€  
 

 
Les paiements devront être effectués avant la formation. 

En 1 fois par an, vous bénéficiez alors d’une remise exceptionnelle de 10% 
 En 3 fois pour chaque année (remise de 3 chèques en début d’année) 
 En 10 fois pour chaque année (remise de 10 chèques en début d’année) 

 

 

Modalités d’inscription 
L’inscription se fera en deux temps 
 

Préparation par le stagiaire 
Remplissez le formulaire d’inscription 

Complétez, datez et signez 
Joignez le chèque d’inscription à l’ordre d’Allegria Evolution 

Envoyez votre candidature par courrier à 
Sandrine GAUVIN ALLEGRIA Evolution 
36 rue F MAURIAC 

13320 Bouc Bel Air 
 (Merci d’éviter d’envoyer votre inscription en accusé de réception) 

 
Validation par ALLEGRIA Evolution 

Un entretien de motivation vous sera proposé à réception de votre dossier. 
Il est également souhaitable d’avoir au moins effectué une séance de MDP avec un praticien 
certifié avant de vous engager dans le cursus de formation. 

 

 
  

   

 


