
Programme de perfectionnement 
2022—2023 (Partie 1)  

Préalable: 400 heures en  massothérapie 

Matériel inclut dans le prix 

Massage 
 Ayurvédique 3, 4, 10, 11 et 18 novembre 2022 

Jeudis et vendredis (9h-16h) 

6 heures / jour 
 

Date limite d’inscription:   

27 octobre 2022 

MAY220505 

MassoAyu 

 
30 heures 

260$ (225$ + 35$ 

de matériel (huile)) 

Originaire de l’Inde, l’Abhyanga est un traitement clas-
sique millénaire administré pour guérir le corps et l’esprit. 

À l’aide d’une technique de mouvements longs et de pres-

sion légère et enracinante, ce traitement vise à équilibrer 

les différents corps subtils, les canaux de circulation, les 

méridiens, les chakras et les doshas.  
Dominic Tambuzzo 

Dégagement musculo
-respiratoire 27 octobre 2022 

(8h30-16h30) 

 
Date limite d’inscription: 

20 octobre 2022 

MDM220421 

Masso 123  

 
7 heures  

55$ 

Ce massage consiste à relâcher les tensions de tous les 

muscles dédiés au cycle respiratoire. Aide à prévenir les 
pathologies adjacentes comme tendinite, bursite, pro-

blèmes digestifs et autres qui pourrais être reliés à une 

mauvaise posture due à une mauvaise respiration.  

Juanita Bureau 

Polarité 
10 et 17 novembre 2022 

(8h30-17h00) 

7,5 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

28 octobre 2022 

15 heures 

115$ 

.La polarité est une approche énergétique qui vise à re-

mettre en circulation l’énergie vitale et à équilibrer l’Être 

à tous les niveaux: physique, émotionnel, mental et spiri-

tuel. La compréhension des cinq éléments (Éther, air, feu, 
eau, terre) seront abordés en lien avec des réactions 

physiques. 

Juanita Bureau 

Fasciathérapie 2 17 , 24 novembre, 1, 8, 15 et 16 dé-

cembre 2022 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 
Date limite d’inscription:  

10 novembre 2022 

  

36 heures  

270$ 

 

Préalable de 1000h 
incluant le cours de 

fasciathérapie 1 

Cette formation a pour but d’approfondir les 

techniques apprises dans le volet précédent, 

raffiner le toucher et l’écoute. Des techniques 

supplémentaires seront enseignées pour 

prendre en charge des problématiques 

posturales et fasciales. Le suivi du client en 

fasciathérapie sera abordé. Ce cours inclut un stage 

Massage aux pierres 
chaudes 18,  25. novembre, 2 et 9 décembre 

2022 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription: 

11 novembre 2022 

24 heures  

180$ 

Apprenez à utiliser, manipuler et nettoyer de 

façon efficace et sécuritaire les pierres 

chaudes et les pierres froides ainsi que 

d’autres outils qui seront abordés lors de la 

formation. Vous apprendrez également une 
routine de détente ainsi que des manœuvres 

pour un soin thérapeutique avancé. Ce cours inclut 

un stage. 

Inscription 
Édifice de la Rive 
46, 16e Avenue 
Lachine, Qc H8S 3M4 
roxanne.cyr3@csmb.qc.ca 
514 855-4189, poste 1418 



Programme de perfectionnement 
2022—2023 (partie 2) 

Préalable: 400 heures en  massothérapie 

Matériel inclut dans le prix 

Ventouse 

 19 et 20 janvier 2023 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

13 janvier 2023 

MVE220217 

Mas213 

 

12 heures 

135$ $ 

Maniement des ventouses  

Les différentes techniques de base. 

À la fin de cette formation, vous serez en mesure 

d'incorporer à votre massage une technique simple 

et efficace à votre clientèle ,en plus d'ajouter un 

outils génial à votre gamme de soin.  

Mylène Veilleux 

Kinésio Taping 
26 janvier, 2, 9 et 16 février 2023 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

12 janvier 2023 

MTP211118 

Mas214 

 

24 heures 

270$ 

Cette technique vous permettra d’aider votre clien-

tèle à diminuer l’inflammation et à soulager la dou-

leur aiguë ou chronique du système musculo articu-

laire. Vous pourrez ainsi optimiser et prolonger les 

effets de vos soins. Le kinésio Taping peut s’effectuer 

sur tout type de clientèle, du sportif au sédentaire.  

 

Drainage 
 lymphatique 

31 janvier, 7, 8, 14, 21, 22, 24 et 

28 février  et 7 mars 2023  

(8h30-17h15) 

7,5 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:   

25 janvier 2023 

60 heures 

450$ 

Effectuer un drainage lymphatique sur différentes 

régions du corps selon les principes du Dr. Leduc. 

Connaître le système lymphatique et ses circuits, 

tenir compte de l’anatomie, physiologie et patholo-

gies des différents systèmes lors de l’exécution. 

Rachel Sirois 

Initiation au Trager 

3 et 10 mars 2022 

(8h30-17h00) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

24 février 2023 

MAB220303 

M106– AVB  

 

15 heures 

115$  

Le TRAGERᴹᴰ est une approche douce et efficace 

visant à favoriser une relaxation profonde du corps 

et de l'esprit, réduire les tensions musculaires, ac-

croître la mobilité physique et atténuer la douleur et 

les effets du stress. Il convient à pratiquement toutes 

les conditions et présente très peu de contre-

indications. Il n'y a pas d'huile et le client est habillé 

pendant le session.  

Dianne Fallis 

Thérapie crânio 
sacrée 

13, 20, 27 avril, 4, 11 et 18 mai 

2023 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

 6 avril 2023 

36h 

270$ 

 

Préalable 1000h 

de formation 

Utilisée dans plusieurs approches manuelles, 

par exemple l’ostéopathie, la thérapie crânio 

sacrée permet d’évaluer et d’améliorer le 

système crâniosacral qui est composé de la 

boite crânienne, du rachis, du sacrum ainsi 

que tous les organes et structures qui s’y 

rattachent. Dans cette formation vous 

apprendrez des manoeuvres et un protocole 

pour évaluer et corriger les structures du 

système crâniosacral. Ce cours inclut un stage. 

Réflexologie 
plantaire 25 mai, 1er, 8 et 15 juin 2023 

(8h30-15h30) 

6 heures / jour 

 

Date limite d’inscription:  

 18 mai 2023 

24h  

180$ 

Manoeuvres de massage des points réflexes 

des pieds avec ou sans huiles essentielles, 

baumes ou autres produits appropriés au 

besoin du client. Apprenez à cibler des 

malaises ou inconforts chez votre client et 

adaptez la routine de réflexologie pour bien 

les cibler. Ce cours inclut un stage. 

 

Inscription 
Édifice de la Rive 
46, 16e Avenue 
Lachine, Qc H8S 3M4 
roxanne.cyr3@csmb.qc.ca 
514 855-4189, poste 1418 
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