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De mon expertise à ton désir d’épanouissement, je salue ton choix de t’engager. 

 

ÉQUIVALENCE 1400 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? 

La possibilité est à portée d’un clic, cette formation de massothérapeute et naturothérapeute a été mise sur pied afin de 
répondre aux normes exigeantes du marché et des compagnies d’assurance qui se dirigent vers une exigence de 1000 
heures de formation donc le niveau praticien éventuellement ne sera plus suffisant et tu t’offres la possibilité de faire 
l’emploi de tes rêves tout en conciliant famille/travail/loisir 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. 

Cette formation complète est basée sur la demande grandissante de la clientèle recherchant des soins thérapeutiques & 
énergétiques afin de soulager les douleurs musculaires, les raideurs articulaires et diminuer les effets du stress et de 
l’anxiété et comprendre qu’il n’est pas toujours nécessaire de donner son pouvoir à la médecine traditionnelle. Tu 
désires être à l’affût, c’est pour toi !!! 

Sous un autre angle, de par la situation présente du COVID et possibilité de reconfinement ou tout autre situation, 
l’avantage de cette formation vise à optimiser l’efficience de ton développement pour que tu puisses proposer ton 
contenu dans un format physique et/ou numérique, pour te permettre de continuer ton offre en toute circonstance et 
ainsi de recevoir des revenus en tout temps de par le volet naturothérapie, il te sera possible de proposer tes services en 
format numérique, si tu le désires de stratégies alimentaires, coaching en médecine énergétique, soin énergétique, 
coaching en aromathérapie & phytothérapie. 

Au-delà des acquis professionnels qui te seras transmis, chacun des modules de cette formation est conçue pour mener 
à travers un processus qui favorisera ton développement personnel et de te guider vers ton plein potentiel et 
épanouissement. 

Les apprentissages acquis durant cette formation transformeront ta vie en créant cet espace de compréhension et 
d’intégration profonde en regard à ton être. À partir de cet espace, il te sera possible de créer de nouveaux liens entre le 
corps et l’esprit de façon à mieux-vivre dans ta vérité & authenticité.  
 
Cette formation permet de plonger profondément en toi, d’apprendre à te connaitre et de vivre pleinement ta mission 
de vie. Tu termineras ta formation et parcours avec les outils nécessaires afin de construire des relations saines, d'abord 
avec toi-même, et puis avec les autres qui t’entourent. 
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La compréhension de l’être humain de façon holistique, te permettra d’accéder au soulagement et/ou l’auto-guérison, 
du moins à la résilience, à l’acceptation & à la compréhension que rien n’est fatal ou dramatique et que tout est à ton 
service afin que tu puisses accéder à la meilleure version de qui tu es. 

C’est un cheminement conduisant à la découverte de la compréhension que tout conflit biologique, trouve sa source et 
est engendré par notre façon de penser, par les sentiments, les émotions, les traumatismes et les peurs non résolues. 
 
Mon désir le plus profond de mon cœur est de te permettre de rayonner dans ta vérité la plus profonde, que tu puisses 
reconnaître ta grandeur, ta beauté intérieure. Que tu te laisses guider par ton intuition, par tes aspirations, par tes rêves 
& désirs ne dépendant plus du regard et approbation à l’extérieur de toi. Sais-tu que tu parfaite au travers toutes tes 
imperfections humaines? Tu es une déesse !!!  
 
Dis toi OUI, tu le mérites et accède à la liberté intérieure. 

LE CONTENU DE LA FORMATION COMPLÈTE DE MASSOTHÉRAPEUTE ET NATUROTHÉRAPEUTE 

• C’est l’ensemble du contenu de la formation niveau 1 de praticien en massothérapie 
                                                                            + 

• L’ensemble du contenu de la formation niveau 2 du statut de massothérapeute 
                                                                            + 

• La description du contenu du niveau 3 de massothérapeute avancé & naturothérapeute 

TU TE DIRAS D’CCORD, SI C’EST LE MÊME CONTENU, POURQUOI CHOISIR DE M’INSCIRE À LA FOMATION 
COMPLÈTE, AU LIEU D’Y ALLER UN MODULE À LA FOIS 

• Parce que l’offre budgétaire est des + avantageuse 

• Tu auras à faire les démarches une seule fois au niveau du processus administratif (demande de marge 
ou prêt étudiant s’il y a eu et la requête dans la possibilité de l’éligibilité de subvention) 

• 3 coachings en PNL tout à fait gratuit d’une valeur de (500.00$) *** 

• 1 coaching en privé gratuit avec moi, d’une valeur de (70.00$) *** 

• 1 cadeau surprise, juste pour toi car tu mérites que je te félicite pour ton merveilleux parcours !!! 
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• 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. 

• *** Pour les 3 coachings en PNL et le coaching personnel avec moi, tu auras selon ton besoin la liberté 
de les utiliser jusqu’au 23 décembre 2021 

Inscription :  

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

• 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. 

Horaire :  

Sur une période d’un peu plus de 10 mois, 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, je suggère 
fortement de participer à une pratique générale et examen en présentiel pour chacune des techniques 
pratiques 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 nouveaux horizons 
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• 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. 

• Après le niveau 1, tu auras la possibilité d’adhérer à l’association ACAM (sus) comme praticien en 
massothérapie, alors seulement après 4 mois, tu pourras commencer à travailler dans ton métier de 
rêve et émettre des reçus d’assurance à tes clients. 

• En poursuivant le niveau 2, tu seras maintenant un massothérapeute certifié au niveau de l’ACAM en 
t’assurant de satisfaire aux exigences des compagnies d’assurance. 

• Du nouveau pour toi avec le niveau 3, en plus d’être massothérapeute, tu es maintenant 
naturothérapeute et tu pourras adhérer à l’ANN (Association Nationale des Naturopathes) (sus) en plus 
d’offrir tes services en présentiel, il te sera possible d’offrir certains de tes services en virtuel. 

• Lors de l’envoi de ton diplôme je te ferai parvenir un chandail de l’académie (valeur de 50.00$). 
 

 
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 
 
 

 
 
 
 
 

 


