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Eric JARLAND 
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COACHING AIO 
Educateur accompagnant MEJ® 

 

 

Guide de formation 

 
 

 

 

 

COACHING : 

- en développement personnel 

- en changement 

- de vie 

- en bien-être 

- sportif 

- corporel 

- en self-défense 
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LA PEDAGOGIE 

Sur le plan pédagogique, l’IFMEJ propose une approche holistique de l’être humain complémentaire 

aux thérapies classiques. L’institut intègre et s’ouvre aux médecines énergétiques (médecine 

traditionnelle chinoise, médecine indienne, etc.). Il s’enrichit avec la psychologie moderne (PNL, 

analyse transactionnelle, sophro-analyse, psycho-généalogie, etc.), la psychologie énergétique, des 

techniques de nettoyage rapide émotionnel et complète avec les arts corporels (Qi Gong, Yoga, etc.), 

une méthode d’auto-défense (Omkido®) pour tous afin de les synthétiser avec une certaine 

cohérence autour du corps, du mouvement et de la perception. L’IFMEJ privilégie le travail sur soi du 

coach pour se réaliser et nécessaire pour accompagner l’aidé. Ses méthodes placent la personne au 

cœur de l’accompagnement dans la lignée des thérapies rogériennes etc. Une pédagogie de la 

lenteur, de la résonnance, et du mouvement facilitera grandement l’apprentissage des méthodes de 

l’institut pour le futur coach et atteindre l’excellence dans son métier. Nos disciplines peuvent être des 

approches complémentaires de la médecine classique utilisées comme soins de support dans le cas 

de maladies graves (cancer, etc.). 
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UNE ECOLE INNOVANTE DEPUIS 1990 

Depuis sa création en 1990, l’Institut de 

formation MEJ® a pour exigences de proposer 

des formations de qualité dans le secteur de 

l’accompagnement éducatif par le traitement 

manuel, les arts corporels et des techniques 

issues de la psychologie énergétique. Les 

contenus de notre formation sont élaborés 

selon les données les plus rigoureuses des 

thérapies alternatives (coaching, psychologie 

énergétique, psychologie moderne, etc…) 

comme l’aspect clinique, le travail sur soi, 

l’accompagnement empathique et 

respectueux etc. Les contenus délivrés sont 

ainsi au plus proche des réalités des aidés 

(projet, challenge, stress, etc.). L’approche 

générale de l’IFMEJ se veut intégrative et 

complémentaire aux autres approches 

classiques et modernes. 

POURQUOI CHOISIR L’INSTITUT DE FORMATION 

MEJ® ? 

En 1990, Eric JARLAND ouvre l’Académie 

internationale OMKIDO® (AIO) et son 

département de formation (l’IFMEJ) en coaching 

par le traitement manuel et les arts corporels. 

L’AIO est enregistré depuis en tant qu’organisme 

de formation professionnel. Depuis sa création, 

l’institut a toujours eu comme fil conducteur 

« l’accompagnement et l’éducation ». Souvent 

pionnier et toujours en recherche d’amélioration, 

l’IFMEJ a su se tenir informé des problématiques 

sociétales et humaines pour les anticiper et offrir 

la formation la plus adaptée.  
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NOTRE EQUIPE  

 

Eric JARLAND directeur pédagogique de l’Institut de formation MEJ®, fondateur de Coaching Evolution 

et directeur de l’Académie Internationale OMKIDO®. 

Fort de son expérience dans les arts corporels depuis 45 ans, de ses 34 ans d’expérience de formation 

dont 27 dans les thérapies modernes, il est spécialiste et expert dans le coaching en développement 

personnel, en changement, en gestion du stress, en motivation, bien-être, de vie, sportif et en self-

défense. Eric JARLAND est fondateur de l’OSTEOKINERGIE® (coaching éducatif, accompagnement des 

personnes par un toucher de relation d’être), de la somato-psycho-énergétique (L.E.R.A.®, L.E.R.C.®, 

etc.), techniques de libération émotionnelle rapide et concepteur des massages MEJ® (plus de 20 

massages relaxants, énergétiques et psycho-corporels). Il est aussi expert coach en arts corporels. Il est 

également le fondateur du OMKIDO®, art martial de synthèse et self défense, du Jaya Yoga®, constitué 

de 10 styles différents, du Aum Qi Gong®, du Taiji Yiquan®, du Cardio Power Training® et le Calisthenic 

Functional Movement®, méthode de préparation physique et remise en forme. Il est l’auteur de plusieurs 

DVD en arts corporels et 6 livres sont en préparation sur ses disciplines. Eric JARLAND assure 

l’enseignement et le suivi des cours. 

 

Pour finir, il est formé et certifié auprès des écoles décrites ci-dessous : 

Faculté Libre de Médecine Naturelles et d’Ethnomédecine 

Institut de sophro-analyse de Dr. Imbert 

Institut Hypoténuse 

Institut Léandre Cochtel 

Institut européen de KOHO IGAKU SHIATSU 

Institut de Médecine Traditionnelle Chinoise (IMTC) 

Institut National du Sport et de l’Education Physique (INSEP) 

En cours de formation en ligne avec Luc Geiger fondateur de la méthode N.E.R.T.I. (Nettoyage 

émotionnel rapide des traumatismes inconscients) 

 

Alice Jarland, responsable administrative et assistante pédagogique de l’IFMEJ, secrétaire générale de 

l’Académie internationale OMKIDO et responsable des sites et réseaux sociaux. 
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1ère année : Cycle de technicien 

2ème année : Cycle de praticien 

 

 

NOTRE FORMATION 

Une formation unique et innovante 

COACHING AIO 
Educateur accompagnant MEJ® 

Suivre une formation de l’IFMEJ c’est se réaliser sur tous les plans de l’être et devenir capable 

d’accompagner dans tous les domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Afin d’être rémunéré, il vous sera nécessaire de passer un diplôme d’état (BEES, DEJEPS …). 

 

1 FORMATION 

Une formation holistique alliant travail sur soi et accompagnement en relation d’être complété 

par une culture humaine intégrale composée de multiples matières. 

 

Une formation certifiante dans tous les domaines du coaching par le traitement manuel, les 

arts corporel et les techniques issues de la psychologie énergétique et moderne. L’éventail est large 

et les grandes disciplines se côtoient avantageusement et se complètent. 

 

 

 

4 CYCLES 

11 CERTIFICATIONS 

- Coach AIO/ Educateur accompagnant MEJ® 

- Praticien en ostéokinergie® (4 niveaux)  

- Masseur MEJ® (4 niveaux) 

- Praticien en somato-psycho-énergétique 

- Instructeur AIO en Jaya Yoga® 

- Instructeur AIO bénévole* en Omkido® 

- Certificat AIO de self défense 

- Instructeur AIO bénévole* en Taiji Yiquan® 

- Instructeur AIO bénévole* en Aum Qi Gong® 

- Coach AIO bénévole* en Calisthenic Functional Movement®* (remise en forme et 

préparation physique) 

- Accompagnant en méditation 

3ème année : Cycle de maître praticien/ assistant instructeur  

4ème année : Cycle de coach AIO/ instructeur niveau 1 
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LES OUTILS DU COACH AIO 

 

Un coach AIO est un coach d’exception disposant d’une boîte à outils complète et 

performante et d’une culture pointue sur des thèmes multiples et fondamentaux. 

 

 

 

COACHING PAR LE TOUCHER DE RELATION D’ETRE 

L’Ostéokinergie® est une approche 

d’accompagnement des personnes, des groupes et 

des projets dans leurs processus de changement et de 

réalisations (projet, challenge, réalisation, souffrance, 

douleur, stress, deuil, etc.). Nous proposons deux 

niveaux de pratiques, à savoir un niveau de coaching 

bien être et un niveau de coaching en 

développement personnel 

 

TRAITEMENT MANUEL PAR L’OSTEOKINERGIE® 

L’Ostéokinergie® est issue de recherches pratiques et théoriques menées depuis le début des années 80 

par Eric JARLAND, expert, coach en développement personnel et changement où le corps est au cœur 

de l’expérience. Ses travaux se situent au carrefour de la psychologie humaniste (Rogers, etc.), de la 

psychologie moderne (PNL, Analyse transactionnelle, Psycho-généalogie), de la psychologie 

énergétique, différentes techniques de traitement manuel (ostéopathie énergétique, fascia-

énergétique, massages, shiatsu, etc.), de la médecine traditionnelle chinoise et des arts corporels (arts 

martiaux, Yoga, Qi Gong, Taiji Yiquan®). Après avoir découvert le mouvement interne, la force interne du 

corps dans la posture de l’arbre en Qi Gong, il transpose son expérience en traitement manuel et créer 

un coaching par un toucher de relation d’être (dialogue non verbal), utilisant la mobilisation des fascias 

et l’harmonisation des méridiens énergétiques. Il permet de prendre conscience des parties de soi 

inconscientes et de se les réapproprier pour s’en servir personnellement et professionnellement. C’est 

donc un coaching dans lequel le corps, le mouvement et la perception sont au cœur de 

l’accompagnement. 

 

 

                                                                                                                     
Nous vous proposons un panel de différents 

massages relaxants, énergétiques ou psycho-

corporels issus des techniques du monde entier, 

remaniés par Eric JARLAND. 

 

Les techniques proposées ont comme intention et 

finalité le bien-être et l’accompagnement de la 

personne. Pratiquées en dehors de tout 

diagnostic, elles ne s’apparentent en rien, ni dans 

le contenu, ni dans les objectifs, à la pratique des 

kinésithérapeutes-rééducateurs, ainsi qu’à toute 

pratique médicale ou paramédicale. Chacun peut s’y former, elles sont dénuées de danger et 

abordables par tous. 

OSTEOKINERGIE® 

MASSAGES MEJ® 
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MASSAGES MEJ® : 

 

BIEN ETRE (cycle 1 et 2) 

- MASSAGES FLASH : Massage flash®, Shiatsu flash®, RELAX’ massage®, Massage AMMA assis    

- MASSAGES COMPLETS : Massage relaxant (suédois, californien), Massage global (suédois, 

californien, fascias, shiatsu), Massage fascia-relaxant 

- MASSAGES ENERGETIQUES : Massage énergétique simple, Massage énergétique chinois avec 

moxa 

- SHIATSU : Shiatsu respiratoire, Shiatsu harmonique, Shiatsu sensoriel  

- MASSAGES A THEMES ET D’INSPIRATION THAILANDAISE: Massage crânien, Shiatsu yoga Thaï®, 

Massage sveltesse® (relaxant + ventouse), Massage drainant (palper rouler + ventouse), 

Réflexologie plantaire 

 

COACHING EN MASSAGES MEJ® (cycle 3 et 4) : 

- MASSAGES PSYCHO-CORPORELS : Massage psycho-corporel Tchrong Mo, Massage psycho-

corporel global, Massage psycho-corporel suprême chinois, Massage corps – esprit global, avec 

passages énergétiques, Massage Kashmir, Global yoga mass’Thaï® 

 

 

 

La somato-psycho-énergétique est un mouvement de la psychologie moderne au même titre que la 

psychologie énergétique qui regroupe des techniques agissant sur le psychisme par l’intermédiaire du 

champ énergétique corporel. Ce sont des techniques visant à libérer les émotions, les hyperréactivités et 

nettoyer l’inconscient par la combinaison de techniques énergétiques et de dynamiques mentales. 

 

L.E.R.A® (libération émotionnelle rapide par acupression – 2 méthodes) 

L.E.R.P.® (libération émotionnelle rapide par la posture de l’arbre) 

L.E.R.M.O.® (libération émotionnelle rapide par les mouvements oculaires) 

L.E.R.C.® (libération émotionnelle rapide par les chakras) 

RESSENTI MEDITATIF (technique de méditation visant à revenir dans l’ici et maintenant, dans la 

conscience de l’expérience du moment présent et, à travers des exercices simples d’intériorisation, à 

gérer vos émotions, l’hyperréactivité et le stress) 

 

 

LA PSYCHO-PHYSIOLOGIE REPROGRAMMATIVE 

Le traitement manuel est complété par de la psycho-physiologie reprogrammative qui est un travail 

somato-analytique permettant de libérer les schémas limitants de la vie intra-utérine à l’enfance entre 

autres. Il s’agit d’une synthèse de PNL, d’analyse transactionnelle, de sophro-analyse, de sophro-

relaxation, de psycho-généalogie et de dynamique mentale. 

TECHNIQUES DE SOMATO-PSYCHO-ENERGETIQUE® 

 

TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES  
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LE RESSENTI MEDITATIF 

Il complète le traitement manuel et permet une écoute non jugeante de son intériorité pour apprendre 

à prendre du recul face aux émotions et perceptions limitantes. Il favorise le calme, la force intérieure, 

l’équilibre face aux situations et évènements extérieurs. 

 

L’EDUCATION CORPORELLE PERCEPTIVE 

C’est une approche gestuelle complémentaire au traitement manuel. Elle se compose de techniques 

issues du Yoga, du Qi Gong, du Taichi et des arts martiaux. Elle est structurée à partir de mouvements 

simples, fluides et lents. Elle développe la présence, la globalité, l’utilisation juste de l’énergie et permet 

un travail efficace au travers d’une communication non verbale exprimée par le corps. Cette approche 

offre au client un outil précieux afin d’entretenir son traitement en toute autonomie.  

 

LE DIALOGUE 

Le dialogue, dans une séance de coaching AIO, est un moment fort dans le processus de coaching, il 

offre un espace d’échange interactif, d’enseignement, de validation des perceptions corporelles et 

prises de conscience. 

 

LA STYLO-THERAPIE 

L’écriture permet de faire un compte rendu de séance, pour noter et valider les prises de conscience 

pour ne pas les oublier et s’en libérer car tout ce qui est écrit n’est plus inscrit dans le corps. 

 

 

 

Pour les particuliers et les entreprises 

 

SPECIALISATION : 

- Coaching en gestion du stress et des 

émotions 

- Coaching en gestion des conflits et 

communication bienveillante 

- Coaching en motivation et 

changement rapide 

- Coaching en auto-défense 

- Coaching en auto-massage 

- Coaching en méditation 

- Coaching en Calisthenic Functional Movement® (Remise en forme, préparation physique et 

mentale du sportif) 

 

 

 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL 



8 
 

 

 

 

 

Le coach AIO est amené à se former en culture humaine intégrale, c’est-à-dire qu’il apprend à 

développer un sens critique pointu, une dynamique personnel de recherche et recevra un 

enseignement rigoureux sur des thématiques, des sujets et des problématiques qui lui seront utile dans sa 

pratique tels que la diététique, l’anatomie énergétique, la nathuropathie, l’anatomie, la physiologie, la 

culture mentale et psychique, la pédagogie etc.  

 

Omkido real defense system® (ORDS)(1) 

Omkido perceptive body education® (OPBE)(2) 

Omkido mixed martial arts (OMMA) (3) 

 

Les mots clés sont : 

Observation/ anticipation/ action/ simplicité/ réalisme et 

efficacité 

 

L’Omkido® est un art martial de synthèse qui s’appuie sur 

trois axes : la self-défense(1), le travail sur soi(2) et l’art martial 

mixte(3). Il est complété par le Jaya Yoga®, la méditation, 

le Aum Qi Gong®, le Taiji Yiquan® et l’approche de 

coaching en ostéokinergie® (traitement manuel). 

 

Sa devise est « l’Unité des arts martiaux et du yoga ». 

 

OMKIDO REAL DEFENSE SYSTEM® 

L’ORDS® est une méthode d’auto-défense simple, rapide, réaliste et efficace pour faire face à un ou 

plusieurs agresseur(s) armé(s) ou non quel que soit la distance de combat. Il s’appuie sur les lois de la 

biomécanique, il n’y a ni codification ni technique imposées mais l’utilisation de principes permettant la 

spontanéité, le fait de se préparer à l’inattendu, à l’imprévisible : le combat de survie. Le corps doit être 

relâché de toute tension (peur, illusion, stress, ego, agressivité, etc.) gérée par le lâcher prise et la 

respiration. 

 

OMKIDO MIXED MARTIAL ARTS®   

L’OMMA®  permet de travailler naturellement toutes les distance de combat : poing / pied / saisies / 

contrôles / projections / combat au sol / la défense contre arme / combat contre une ou plusieurs 

personnes armées ou non. 

Il s’applique à étudier les principes communs relatifs aux arts martiaux en général ce qui permet de les 

mettre en synergie et de les synthétiser ou de se spécialiser dans un art martial selon les principes du 

Omkido® pour aboutir à la synthèse.  

 

 

 

OMKIDO® 

CULTURE HUMAINE INTEGRALE 
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C’est d’après ce mécanisme qu’une quinzaine d’arts martiaux ont été créés et retravaillés par le 

fondateur du Omkido®, Eric JARLAND : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric JARLAND a créé des compétitions spécifiques pour la plupart des disciplines ; compétition de jujutsu-

grappling, de Kenpo Karatédo, rassemblement d’Escrima Tudo, masters de self défense, championnat 

de combat libre OMMA, compétition de Omkido®. 

OMKIDO PERCEPTIVE BODY EDUCATION® 

L’OPBE® est une approche éducative et perceptive de l’art martial pratiqué en lenteur conscientisée à 

partir du mouvement interne. Il permet à chacun d’aborder l’art martial de l’intérieur pour se 

reconnecter à son intériorité, façonner une structure interne solide, apprendre de soi et des autres afin 

d’évoluer. 

 

« Se construire sans violence, dans le respect de soi et des autres. » 

Eric JARLAND 

 

 

 

 

C’est un art martial interne qui entretien la santé et 

développe la force interne (Zheng Li) pour le combat libre. 

 

Le Taiji Yiquan® est une synthèse de différents styles de 

Taiji (Yang, Chen, etc.) avec le Yiquan. Il s’agit de se déplacer 

en mouvements très lents avec des alternances d’explosivité 

et de redécouverte de l’harmonie avec soi, les autres et son 

environnement. 

 

 

 

 

 

TAIJI YIQUAN® 

-  Omkido Boxing 

- Kenpo Karatedo Omkidokan  

- Krav maga Omkidokan 

- Yin Wing Tsun Omkidokan 

- Taiji Yiquan® 

- Silat Tudo Omkidokan 

- Aïkijutsu Omkidokan  

- Systema Omkidokan 

 

- Jujutsu Grappling Omkidokan  

- Jeet Kune Do Omkidokan 

- Lutte libre Omkidokan 

- Escrima Tudo Omkidokan  

- Kobudo Omkidokan  

- Kobujutsu Omkidokan 

- Capoeira Omkidokan  

- Kalaripayatt Omkidokan  
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Il confère à celui qui le pratique : 

Connaissance de soi/ maîtrise de soi/ 

radieuse santé/ souplesse/ 

tonification/ longévité/ force/ vitalité/ 

transformation dans le sens de son 

évolution 

 

Le Jaya Yoga® est une méthode de 

Yoga intégral et de synthèse  

regroupant les principales voies du 

Yoga (Hatha Yoga, Raja Yoga, Bhakti 

Yoga, Jnana Yoga, Tantra Yoga, 

Kundalini Yoga, Japa Yoga, etc.). 

Il se compose de 10 styles de yoga complémentaires créés par Eric JARLAND :  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Aum Qi Gong® développe une position de guerrier de 

vie. 

C’est une méthode comprenant des mouvements (ou 

micro mouvements) statiques ou dynamiques lents ou 

rapides permettant de stimuler la circulation de l’énergie 

dans le corps pour qu’elle puisse parcourir librement 

l’ensemble des réseaux de conduits de Qi (ou méridiens) et 

ainsi entretenir une bonne santé et un corps robuste. Grâce 

à l’étude de la respiration coordonnée aux gestes, on peut 

progressivement maîtriser ses émotions. 

C’est une pratique extraordinaire pour gérer le stress du 

quotidien. Dans la pratique du Aum Qi Gong®, on prend 

conscience du mouvement interne activé par le Qi qui 

malléabilise la matière pour stimuler le pouvoir d’auto-

guérison et qui renforce le corps pour pratiquer l’art martial 

dans sa dimension technique combative. 

 

 

JAYA YOGA® & SES 10 STYLES 

- Yoga Taiji® 

- Jaya Yoga Thérapie® 

- Jaya Yoga Kundalini® 

- Jaya Yoga Swissball® 

- Yoga Martial® 

- Hatha Yoga perceptif® 

- Jaya Yoga énergie® 

- Ashtanga Jaya Yoga® 

- Vinyasa Calisthenic Yoga® 

- Yoga Qi Gong® 

 

AUM QI GONG® 
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Le C.F.M. ® propose des programmes de cardio power 

training® conçus par Eric JARLAND alliant l’entraînement de la 

puissance, de l’explosivité, de la force, de l’endurance, de la 

mobilité, de l’équilibre, de la flexibilité, de la coordination, du 

rythme et de la souplesse afin de retrouver ou cultiver une 

mobilité, une efficacité fonctionnelle et globale et une condition 

physique hors du commun alliée à un mental solide donnant le 

goût de se surpasser tout en apprenant à faire du sport et à 

performer sans se blesser.  

Pour se faire, le C.F.M. ® combine de nombreuses 

disciplines telles que le yoga dynamiques, des techniques 

martiales issues du Omkido®, pratiquées dans le vide ou sur des 

sacs de frappes.  Il vous propose également de travailler, entre 

autres, à l’aide de TRX, d’élastiques, de kettlebell, de battle rope, 

de barres de tractions, de dips etc., mais aussi de pratiquer de 

multiples exercices utilisant le poids de corps, comme par 

exemple de grimper, ramper, courir, sauter, faire des pompes, des squats, des burpees et du gainage.  

Tous ces exercices utilisent des principes communs (mobilité, globalité, fonctionnalité…) 

pour pratiquer le mouvement sous toutes ses formes. Ils sont complétées par un travail respiratoire 

permettant d’en augmenter l’efficacité et se pratique avec une musique dynamique offrant un rythme 

motivant et adapté à ce travail.  

Le C.F.M.® offre une alternative innovante dans le domaine de la remise en forme, de l’amélioration 

santé, de la  préparation physique et de la performance sportive. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Eric JARLAND a su extraire de son parcours de formation personnel, chaque principe, expérience, 

méthode, connaissance… pertinent et dont il aurait lui-même éprouvé l’efficacité au cours de son 

parcours professionnel afin de créer et proposer une formation exhaustive offrant à toute personne 

motivée à se former, des aptitudes, des qualités humaines, des outils de pratique de premier ordre, 

élevant ainsi les personnes formés à ses méthodes au rang de Coach d’exception, capable 

d’accompagner n’importe quelle personne au travers de n’importe quelle problématique qui se 

présenterait à lui car il aura été  formé dans tous les domaines utiles et fondamentaux : psychologique, 

physique, physiologique, sportif, émotionnel, mental… 

La formation de coach AIO ne se limite pas seulement à la pratique des techniques de 

traitement manuel d’ostéokinergie, de toucher de relation massages MEJ et d’accompagnement en 

psychologie énergétique (entre autres). C’est également une formation qui offre à l’étudiant les moyens 

d’opérer une réelle et profonde évolution personnelle. Le métier d’accompagnant demande d’être 

conscient de ses propres fonctionnements psychique, afin de pouvoir les identifier chez son client.  

D’autre part, cette formation vous permettra de développer, dans les arts corporels enseignés 

(Jaya yoga®, Omkido®, Taiji yiquan®, Aum qi gong®, C.F.M.®), des compétences nécessaires au Coach 

AIO et permettant de devenir instructeur AIO. 

 

 

 

CALISTHENIC FUNCTIONAL MOUVEMENT®  - Cardio power training® 
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Vous connaîtrez toutes les caractéristiques des différentes écoles de Yoga, Qi Gong, Taïchi, arts 

martiaux. Vous pourrez enseigner une pratique adaptée à chacun en rendant l’art martial, le Yoga, le 

Taichi, le Qi Gong accessible à tous et en privilégiant l’utilisation des principes universels (globalité, 

structure, respiration, unité et maîtrise du mental, etc. ) en vue d’accompagner et d’éduquer vos élèves 

dans le sens de leur réalisation. 

 

LES OBJECTIFS 

 Travail sur soi pour libérer son potentiel et se construire un chemin d’évolution personnelle intense. 

 Gestion de ses émotions 

 Libération de ses croyances limitantes 

 Accès à la nouveauté en toute conscience 

 Libération de ses vieux schémas 

 Réussite dans tous les domaines souhaités 

 Accompagnement empathique et bienveillant pour favoriser l’évolution, la réalisation du client et 

l’excellence dans le domaine qu’il/elle souhaite 

 Développement de différents outils issus des arts corporels, de méthodes pédagogiques, de 

traitements manuels dont l’efficacité et la grande richesse font leurs preuves depuis des années 

 

LE CONTENU  

 Enseignement théorique 

 Ateliers pratiques 

 Méditation 

 Groupe de parole 

 Coaching personnel 

 

L’ENGAGEMENT PEDAGOGIQUE 

Eric JARLAND a à cœur d’accompagner chaque étudiant tout au long de sa formation et de lui offrir un 

espace où cheminer vers la connaissance de soi pour développer sa capacité à vivre en harmonie 

avec lui-même et les autres, un espace où expérimenter des relations plus authentiques en connexion 

avec les autres. 

Nourris de ces propres expériences, l’étudiant pourra ainsi améliorer de plus en plus ses relations 

personnelles et par la suite offrir à ses clients un lieu leur permettant, à leur tour, de vivre des relations 

humaines plus authentiques, nourrissantes et réparatrices. 

Pour ce faire, vous aurez la possibilité de rester en interaction continue avec lui et son équipe afin de 

répondre aux demandes et besoins de chacun. 
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PLANNING & LIEU DE STAGE 
 

VENDREDI  SAMEDI DIMANCHE 
 

17h00 – 20h00 :  

 

- Introduction et théorie  

- Pratique ostéokinergie®/ 

massages MEJ® 

 

8h45-11h45 : JAYA YOGA®  
 

- Pranayama  

- Méditation  

- Feedback  

- Asana  

+ Relaxation  

 

 

9h30 – 13h00 :  

 

- Méditation  

- feedback 

- groupe de parole  

- Pratique ostéokinergie®/ 

massages MEJ®  

  

12h00 – 13h30 

REPAS 

 

 

13h00 – 14h30 

REPAS 

  

13h30 – 15h00 :  

 

CONFERENCE  

 

 

14h30 – 17h30 :  

 

- Théorie  

- Pratique ostéokinergie®/ 

massages MEJ® 
- Conclusion 

 

  

15h00 – 17h00 : AUM QI 

GONG® & TAIJI YIQUAN®  
- Méditation  

- Aum Qi Gong®  
- Taiji Yiquan® 
 

 

  

17h00 – 19h00 : OMKIDO®  
- Omkido Yoga®  
- CPT®, CFM®  
- Principes du Omkido® 
- Pratique du Omkido, 

Shadow  boxing, wrestling, 

trapping, grappling, 

weapon…  

- Disciplines du Omkido®  
 

 

 

LIEU DE FORMATION : 
 

Académie internationale OMKIDO®  
Avenue de Geesthacht, 78370 PLAISIR 

 

L’IFMEJ® se réserve le droit de changer le lieu de formation selon les besoins. 
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CURSUS DE FORMATION 

 

 

 

 

 

CERTIFICATIONS(1) 
 
(1) après avoir obtenu 
 les résultats exigés aux examens 

et évaluations 

 

TECHNICIEN 

Cycle de base axé sur le développement personnel 

 

 

UTILISATION 

 

Peut être exercé au niveau familial 

 

 

 

 

DUREE 

 
1an comprenant : 

- 1 week-end par mois sur 9 mois d’octobre à juin soit 162h de 

stage en présentiel 

- 1 suivi pédagogique tout au long de l’année sous forme de 

support de cours écrits, d’audios, de vidéos, d’échanges par 

mail, de skype (à l’initiative du formateur selon les besoins 

estimés) 

- 10h par semaine de travail personnel (estimation moyenne 

susceptible de varier selon les cas) ; comprenant 2h 

d’entraînement pratique sur cobaye, 5h de travail théorique, 

3h de pratique corporelle (cours à l’Académie Omkido® par 

exemple)  
- 20 séances de coaching personnel avec Eric JARLAND(2) 

 

 

 

EVALUATION 

 

- Evaluation continue tout au long de l’année. 

- 2 journées d’examen au 5ème et 9ème stage 
- Compte-rendus de stage, d’introspection et de séance 

- Vidéos d’entraînement sur cobaye 

- Exercices pratiques 

 

 

TARIF 

 

2689€ 

 
(2) Les séances de coaching personnel ne sont pas comprises dans le prix de la formation. Cependant, un tarif 

préférentiel est offert aux étudiants de l’IFMEJ à savoir 50€ la séance au lieu de 70€. 

 

 

 

 

 

1ère Année : CYCLE 1 - TECHNICIEN 
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CERTIFICATIONS(1) 
 
(1) après avoir obtenu 
 les résultats exigés aux examens 

et évaluations 

 

 

PRATICIEN 

Cycle professionnel bien être 

 

 

UTILISATION 

 

Peut être exercé professionnellement lors de coaching bien être 

 

 

 

 

DUREE 

 
1an comprenant : 

- 1 week-end par mois sur 9 mois d’octobre à juin soit 162h de 

stage en présentiel 

- 1 suivi pédagogique tout au long de l’année sous forme de 

support de cours écrits, d’audios, de vidéos, d’échanges par 

mail, de skype (à l’initiative du formateur selon les besoins 

estimés) 

- 10h par semaine de travail personnel (estimation moyenne 

susceptible de varier selon les cas) comprenant 2h 

d’entraînement pratique sur cobaye, 5h de travail théorique, 

3h de pratique corporelle (cours à l’Académie Omkido® par 

exemple)  
- 20 séances de coaching personnel avec Eric JARLAND(2)  

 

 

 

EVALUATION 

 

- Evaluation continue tout au long de l’année. 

- 2 journées d’examen au 5ème et 9ème stage 
- Compte-rendus de stage, d’introspection et de séance 

- Vidéos d’entraînement sur cobaye 

- Exercices pratiques 
- 100 séances de traitement manuel (50 massages MEJ®/ 50 

traitement d’ostéokinergie®) 

 

 

TARIF 

 

2689€ 

 
(2) Les séances de coaching personnel ne sont pas comprises dans le prix de la formation. Cependant, un tarif 

préférentiel est offert aux étudiants de l’IFMEJ à savoir 50€ la séance au lieu de 70€. 

 

 

 

 

 

2ème Année : CYCLE 2 - PRATICIEN 
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CERTIFICATIONS(1) 
 
(1) après avoir obtenu 
 les résultats exigés aux examens et 

évaluations 

 

 

MAITRE PRATICIEN/ ASSISTANT INSTRUCTEUR 

Cycle professionnel  

 

 

UTILISATION 

 

Traitements manuels :  
 Peut être exercé professionnellement lors de coaching bien 

être 

 1ère année de préparation à la certification de Coach AIO  

Arts corporels:  
Encadre bénévolement dans la discipline choisie sous l’égide de 

son instructeur 
Niveau nécessaire en Omkido® : Ceinture bleue 

 

 

 

DUREE 

 
1an comprenant : 

- 1 week-end par mois sur 9 mois d’octobre à juin soit 162h de 

stage en présentiel 

- 1 suivi pédagogique tout au long de l’année sous forme de 

support de cours écrits, d’audios, de vidéos, d’échanges par 

mail, de skype (à l’initiative du formateur selon les besoins 

estimés) 

- 10h par semaine de travail personnel (estimation moyenne 

susceptible de varier selon les cas) comprenant 2h 

d’entraînement pratique sur cobaye, 5h de travail théorique, 

3h de pratique corporelle (cours à l’Académie Omkido® par 

exemple)  
- 20 séances de coaching personnel avec Eric JARLAND(2)  

 

 

 

EVALUATION 

 

- Evaluation continue tout au long de l’année. 

- 2 journées d’examen au 5ème et 9ème stage 
- Compte-rendus de stage et d’introspection 

- Exercices pratiques 

 

 

TARIF 

 

2689€ 

 
(2) Les séances de coaching personnel ne sont pas comprises dans le prix de la formation. Cependant, un tarif 

préférentiel est offert aux étudiants de l’IFMEJ à savoir 50€ la séance au lieu de 70€. 

 

 

 

 

 

3ème Année: CYCLE 3 – MAITRE PRATICIEN 
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CERTIFICATIONS(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(1) après avoir obtenu 
 les résultats exigés aux 

examens et évaluations 

 

- Coach AIO/ Educateur accompagnant MEJ® 

- Praticien en ostéokinergie®  

- Masseur MEJ®  

- Praticien en somato-psycho-énergétique 

- Instructeur AIO en Jaya Yoga® 

- Instructeur AIO bénévole(2) en Omkido® 

- Certificat AIO de self défense 

- Instructeur AIO bénévole(2) en Taiji Yiquan® 

- Instructeur AIO bénévole(2)  en Aum Qi Gong® 

- Coach AIO bénévole(2)  en Calisthenic Functional Movement)  

(remise en forme et préparation physique) 

- Accompagnant en méditation 

(2) Afin d’être rémunéré, il vous sera nécessaire de passer un diplôme d’état (BEES, DEJEPS …). 

 

 

UTILISATION 

 

Traitements manuels : Peut exercer professionnellement en disposant de 

tous les outils du coach AIO 

Arts corporels : Enseigne bénévolement au sein de l’Académie sans la 

présence physique de son instructeur 
Niveau nécessaire en Omkido® : Ceinture indigo 

 

 

 

DUREE 

Ce cycle d’un an est axé sur : 

- l’écriture d’un mémoire, ce qui entraînera davantage de travail 

personnel que les années précédentes  

- du tutorat ; l’étudiant assistera régulièrement le formateur lors des 

stages afin de  préparer son certificat de coach AIO 

- la révision et l’approfondissement de l’enseignement reçu lors des 3 

années précédentes 

- la préparation de conférences en lien avec sa formation.  

L’organisation pratique de cette année est plus modulable que les autres 

années et reste à définir, au cas par cas, par Eric JARLAND selon les 

besoins de l’étudiant afin de lui offrir toutes les chances d’obtenir son 

certificat de Coach AIO.  

 

 

EVALUATION 

 

- Evaluation continue tout au long de l’année 

- Compte-rendus de stage et d’introspection 

- Exercices pratiques 

- Mémoire 

- 100 séances de traitement manuel (50 massages MEJ®/ 50 

traitement d’ostéokinergie®) 
 

TARIF 
 

2689€ 
(3) Les séances de coaching personnel ne sont pas comprises dans le prix de la formation. Cependant, un tarif préférentiel est offert 

aux étudiants de l’IFMEJ à savoir 50€ la séance au lieu de 70€. 

4ème Année : CYCLE 4 – COACH AIO 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Formation de Coach AIO 

Educateur accompagnant MEJ® 

NOM (en majuscule)  

PRENOM  

 

ADRESSE 

 

 

TELEPHONE  

E-MAIL  

PROFESSION  

NIVEAU D’ETUDES  

 

STATUT 

 

□ Travailleur indépendant  

□ Salarié(e) 

□ Demandeur d’emploi 

□ En reconversion 

□ Etudiant(e) 

□ Retraité(e) 

□ Autre ………………………… 

 

 

Comment avez-vous connu l’Institut de formation MEJ® ? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Montant de la formation : 2689€ 

□ Je règle en une fois 

□ Je règle en 6 fois sans frais à savoir un 1er acompte de 800€ puis 5 acomptes de 377,80€ 

□ Je règle en 9 fois avec un supplément de 5% à savoir un 1er acompte de 847,45€ puis 8 

acomptes de 247€ 

 

□ Je confirme avoir été informé(e) que les cours d’arts corporels à l’Académie 

internationale Omkido®, les stages supplémentaires au 9 week-end de formation et les 

séances de coaching personnel avec Eric JARLAND ne sont pas intégrés dans le prix de 

la formation indiqué ci-dessus.  

 

A………………………, le …………………….. 

SIGNATURE 
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IFMEJ département formation de 

l’Académie internationale OMKIDO® 

 

 

 

Nous contacter : 

www.omkido.com 

 

 

 

 

 

academieomkidojarland@gmail.com 

06 62 03 04 37 

 

http://www.omkido.com/
mailto:academieomkidojarland@gmail.com

