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

 

FORMATION CONTINUE : MASSOTHÉRAPIE OCCIDENTALE & ORIENTALE 1  

ÉQUIVALENCE 63 HEURES. 

PRÉREQUIS SECONDAIRE 5 OU ÉQUIVALENCE, 18 ANS ET +, ÉCRIRE ET PARLER DE FAÇON SATISFAISANTE LA LANGUE DE 
LA FORMATION CHOISIE. 

AS-TU ENVIE DE PARTIR À L’AVENTURE ET DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS? 

Tout ça, est à portée d’un clic!   

Tu es curieuse de découvrir l’univers de la massothérapie, en allant de l’historique, certaines techniques, les objectifs, les 

règles à respecter, les huiles et leurs propriétés et bien plus! 

Le processus et la perte d’énergie de l’intervenant et l’entraînement au regain énergétique, oui il y a des façons de ne 
pas se faire gruger! 

LE CONTENU DE CE PROGRAMME À LA CARTE 

 INTRODUCTION, ÉVALUATION & RECOMMANDATIONS 

• Historique du massage 

• Introduction 

• Évaluation 

• Recommandations 

• Vocabulaire recommandé 

• Intervention massothérapeutique 

• Intervention énergétique 

DISTINCTION ENTRE L’APPROCHE OCCIDENTALE & ORIENTALE 

LES DEVISES PROFESSIONNELLES 

• Regardons-nous, accueillants & bienveillants 

• Chacun de nous est un modèle, un miroir pour l’autre 

• C’est bien agréable d’être important, mais c’est bien plus important d’être agréable 

• Mieux vaut un cœur sans paroles, que des paroles sans cœur 
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RÈGLES À RESPECTER DANS LE CADRE D’UNE INTERVENTION MASSOTHÉRAPEUTIQUE OU ÉNERGÉTIQUE 

• Règles à respecter avant l’intervention 

• L’intervenant ne doit pas… 

• L’intervenant doit… 

• Règles à respecter durant l’intervention 

• L’intervenant ne doit pas… 

• Règles à respecter après l’intervention 

• L’intervenant doit… 

HISTOIRE & ÉVOLUTION DU MASSAGE 

TECHNIQUES CORPORELLES FONDAMENTALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 

• Le massage Suédois 

• Le Amna 

• Le Shiatsu 

• Le massage Holistique 

• Le Rolfing 

• Technique Alexandre 

• Anti-Gymnastique 

• Technique Mensendieck 

• Le massage Esalen 

• Le massage Néo-Reichien 

• Le Jin Shin Do 

• Le Jin Shin Jyutsu 

• Le massage Neuromusculaire 

• Le massage Thaï 

• Tui Na 

• L’auricologie 

• L’É. S.O.thérapie 

• Strain & Counterstrain 

• Technique Bowen 

• La Galvatonie 

• Massage Suisse 

• L’approche Trager et les mouvements Mentastics 

• Reiki 

• Le massage Californien 

• L’Osthéopathie 

• La Chiropraxie 
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• La Bioénergie ou Approche Reichienne 

• L’Approche Feldenkraise 

• La polarité 

• Le toucher Thérapeutique 

• La Réflexologie 

• La Kinésiologie 

• La Kinésithérapie 

• La Kinothérapie 

• Physiothérapie 

• Auriculothérapie 

• Drainage Lymphatique 

• Le massage Scientifique 

• La massothérapie 

• Irrigation du Côlon 

CATÉGORIES FONDAMENTALES DANS LA MASSOTHÉRAPIE 

OBJECTIFS ET EFFETS DES TECHNIQUES SUÉDOISE ET ORIENTALE 

• Les objectifs et effets de la technique Suédoise 

• Les objectifs et effets de la technique Orientale 

• Les objectifs et effets d’Amna classique ou d’un Shiatsu 

• Bénéfices de la technique Orientale au niveau de la tête 

• Bénéfices de la technique Orientale au niveau des bras et des jambes 

• Bénéfices de la technique Orientale au niveau de la poitrine 

• Bénéfices de la technique Orientale au niveau de l’abdomen 

• Bénéfices de la technique Orientale au niveau du dos 
 

OBJECTIFS ET EFFETS DE L’INTERVENTION MASSOTHÉRAPEUTIQUE 

OUTILS FONDAMENTAUX DANS LE DOMAINE DE LA MASSOTHÉRAPIE 

• La pièce 

• La température 

• L’éclairage… 

LES HUILES & LEURS PROPRIÉTÉS 
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• Important : prix, contenus et dates sujets à changements sans préavis, le nombre d'heures peut varier, mais une 
équivalence est octroyée. 

 
MODALITÉS :  

• Tous les programmes de formations professionnelles et continus 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 +. 

Horaire : programme disponible en tout temps. Chaque semaine un nouveau module du programme sur mesure 
te sera déposé en cascade dans ta boîte espace membre formative 

100% EN LIGNE avec support PDF téléchargeable 

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 !!! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


