NIVEAU 1 : PRATICIEN EN MASSSOTHÉRAPIE
ÉQUIVALENCE 450 HEURES
PRÉREQUIS SECONDAIRE 5 OU ÉQUIVALENCE, 18 ANS ET +, PHOTOCOPIE D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ VALIDE AVEC PHOTO,
ÉCRIRE ET PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE LA FORMATION CHOISIE.

FERAS-TU PARTIE DE LA PROCHAINE COHORTE?
Tout ça, est à portée d’un clic, en choisissant de t’inscrire. Cette formation de praticien en massothérapie a été
mise sur pied afin de répondre aux exigences du marché et de t’offrir la possibilité de faire l’emploi de tes rêves
dans 4 mois et elle a l’avantage de t’offrir 2 techniques pratiques différentes afin de cibler différents marchés,
mais au-delà de cet enseignement professionnel, je désire te transmettre la possibilité de pouvoir concilier
famille/loisir/travail car tu auras acquérit l’acceptation, la bienveillance d’être toi-même et de gérer ton horaire,
tes vacances et tes temps libres à ta convenance, tu ne dépendras plus du moule des exigences de la société car
tout part de toi et de tes choix.
TECHNIQUES PRATIQUES & THÉORIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Massage Suédois
Procédés auxiliaires spéciaux
Rides, cellulite & vergetures
Drainage lymphatique Emil Vodder (technique Vishnu)
Certaines maladies reliées à une déficience immunitaire
Sida
Candida Albican
Sarcome de Kaposi
Toxoplasmosis
Pneumocystis Carinii

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DU CORPS HUMAIN 1
•
•
•
•
•
•

Région abdominale
Planches anatomiques
Organisation du corps humain
Phénomènes héréditaires
La cellule et les tissus
Le système squelettique
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altération de la mobilité osseuse
Altération des articulations
Le système musculaire
Psychologie du mouvement
Altération du système musculo-squelettique
Altération de la mobilité musculaire
Déviation posturale
Faiblesse musculaire possible
Le système nerveux
Le système endocrinien (glandes)
Les hormones

REGARD SUR LA MASSOTHÉRAPIE 1,2 & 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Situation au regard du métier
Les attentes des employeurs
Habileté et comportement en général
Tâches et responsabilités
Situation au regard de la formation
La massothérapie au Canada
La massothérapie aux États-Unis
Le modèle américain en massothérapie
Relations professionnelles
Éthique et déontologie professionnelle
Lois et règlements professionnels
Bilan de santé, suivi & confidentialité
Décharge de responsabilité
Démarche et suivi de l’intervenant
La nudité et le massage
La sexualité
Assurance de responsabilité professionnelle
Relation d’aide
Annulation et retard
Management
L’impôt et les dépenses d’un bureau à domicile
Immatriculation et incorporation
TPS & TVQ
Budget pour démarrer un cabinet de massothérapie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche de transport
Adhésion à l’association Can-American des Massothérapeutes (ACAM), pour émettre reçus d’assurance
Communication interpersonnelle
Technique d’entretien et d’écoute
Entretien du mobilier, de l’endroit
Hygiène personnelle et environnemental
Habileté de la communication
Modalité d’investigation et de perception
Psychologie personnelle & interpersonnelle
Le langage du corps
Accroissement de l’empathie
Aspects pratiques de la relation personnelle
Le bénéfice de la maladie

MASSOTHÉRAPIE OCCIDENTALE & ORIENTALE 1 & 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction, évaluation & recommandations
Vocabulaire recommandé
Les devises professionnelles
Chacun de nous est un modèle, un miroir pour l’autre
Règles à respecter
Découvrez les techniques corporelles fondamentales dans le domaine de la santé
Objectifs et effets d’une intervention
Outils fondamentaux
Les huiles et leurs propriétés
Préparatifs psychomentaux et énergétiques pour une séance
Étape d’une intervention massothérapeutique énergétique
Les mouvements et les manœuvres en massothérapie Occidentale
Les différentes pressions
Utilisation de la vibration
Le processus de la perte d’énergie de l’intervenant et l’entraînement au regain énergétique
Respect des lois physiologiques et énergétiques
Les dangers du massage non scientifique
Plaisir vs douleur
Avantages et perspectives professionnelles
Méditation
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TOUT COMMENCE PAR SOI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se réinventer c’est : se désencombrer de ce qui nous emprisonne
Établir ton « WHY »
100 questions « AVATARA »
Dépasser ses peurs, franchir le seuil
Hygiène matinale pour être plus alerte et prêt pour la journée
Hygiène de la bouche le matin pour éviter la toxicité
La douche froide matinale (Ishnâan)
Recette d’eau de girofle ; le meilleur anti-bactérien, anti-fongique et anti-inflammatoire
La respiration capacité aérobique et efficacité
Bien débuter la journée avec la salutation au Soleil (Surya Namaskara)
Se détendre pour bien dormir
L’insomnie sans médicaments (2)
La lumière bleue (programmer vos outils informatiques)
Méditation : trouver l’Amour de soi en SOI, (rencontre de ton humanité et de ta divinité)
Méditation : retrouver équilibre, (connecter à la Terre et à l’univers)
Méditation : comment être en santé, (les cellules de ton corps ont un voltage de 1.4 chacune) (échelle
Hawkins)
Méditation : tourner ton regard vers toi pour approbation, (enseignement et méditation sur les
chakras)

EXPERT INVITÉE
•

En méditation (préenregistré)

•

Un frais d’administration de 5% a été chargé sur le paiement multiple. La taxe est chargée sur le 5 %
seulement. La devise est en dollars canadiens.
Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier,
mais une équivalence est octroyée.

•

Inscription :
•

Tous nos programmes de formations professionnelles et continues menant à l’obtention de certificat
ou diplôme sont exempts de taxes (TPS/TVQ).
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•
•

Reconnus par Revenu Québec et par l’Agence du revenu du Canada. Vous avez donc accès à des crédits
d’impôt à la formation sur les programmes de 100.00$ et + et âgé de 18 ans et +.
Nous sommes un organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du marché du travail
aux fins de l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre, pour possibilité d’obtention de subvention.

Sur une période de 15 semaines, à chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure te sera
déposé en cascade dans ta boîte espace membre formative.
100% EN LIGNE
•
•

•
•

La portion théorique est 100% en ligne avec support PDF téléchargeables.
Pour la portion pratique, possibilité de 100% en ligne avec support vidéo, par contre, pour ce niveau 1,
je suggère fortement de participer à une pratique générale et examen en présentiel pour chacune des
2 techniques afin de valider la qualité de ton toucher, que tu puisses avoir le ressenti de recevoir de
moi personnellement le toucher.
Soutien, tout au long de ta formation.
Avec ce programme en ligne, tu as la souplesse d’organiser ton rythme d’étude et de pratique selon ta
convenance du temps et du lieu.

CERTIFICATION DE PRATICIEN EN MASSOTHÉRAPIE
•

•
•

L’obtention de la certification est obtenue après avoir atteint la note de passage de 75%, avoir
compléter et remis les travaux et examens théoriques, avoir compléter les examens pratiques, avoir
acquitté entièrement les frais relatifs à la formation.
Lors de l’envoi de ton diplôme je te ferai parvenir un chandail de l’académie (valeur de 50.00$).
Adhésion à l’association Can-American des Massothérapeutes (ACAM), pour émettre reçus
d’assurance, en sus.

Avertissement : La réussite de ta formation professionnelle et ta transformation personnelle cela relatif aux
efforts, à l’engagement & à ton investissement. Tu es l’auteur de ton parcours et de ses résultats. L’important
est d’être dans un état d’altitude, de positivisme, d’ouverture d’esprit et de te donner la main avec
acceptation et bienveillance et d’écrire le prochain chapitre de ta vie avec Amour de soi.
Quand on se donne d’abord, on peut offrir le meilleur par la suite,
Merci de t’offrir cette vie de rêve à ton image !!!
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