LISTE DES COURS EN FORMATION CONTINUE
Inscriptions par carte de crédit seulement : par Internet ou par téléphone au 1-800-475-1964
Consultez régulièrement notre site Internet pour connaître nos nouvelles dates et nouveau cours.
Tous les cours de formation continue sont également offerts en privé. Pour plus d’informations, communiquez avec nous !
Les inscriptions doivent se faire 48h à l’avance (exception pour les inscriptions de cours entièrement en classe, qui peuvent avoir lieu jusqu’à la veille).
Tous les cours sont de 8h30 à 17h30, sauf indication contraire.
Pour les formations dont les cases sont en blanc, prenez note que vous serez intégré à un groupe d’étudiants déjà existant.
COURS
NOUVEAUTÉ ! VACUOTHÉRAPIE
(VENTOUSES THÉRAPEUTIQUES)
Équivalence de 12 h
Prérequis : kinésithérapie
Coût : 299 $ + taxes
8 h en classe | 4 h en ligne
Places limitées
DRAINAGE LYMPHATIQUE
Équivalence de 24 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 596 $ + taxes
16 h en classe | 8 h en ligne
ISOMÉTRIE / ISOPOSTURE
Équivalence de 21 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 368 $ + taxes
7 h en classe | 14 h en ligne
LOMI-LOMI MASSAGE
INTRAMUSCULAIRE
Équivalence de 16 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 232 $ + taxes
8 h en classe | 8 h en ligne
MASSAGE BIOCORPOREL
SUÉDOIS AVANCÉ ET CALIFORNIEN
Équivalence de 36 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 486 $ + taxes
21 h en classe | 15 h en ligne
MASSAGE DE LA FEMME ENCEINTE,
DU BÉBÉ ET ENFANT PRÉSCOLAIRE
Équivalence de 28 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 420 $ + taxes
8 h en classe | 20 h en ligne

DESCRIPTION

BROSSARD

DRUMMONDVILLE

LAVAL

MONTRÉAL

QUÉBEC

SHERBROOKE

TERREBONNE

TROIS-RIVIÈRES

Les effets de la vacuothérapie sont mécaniques (sur le plan
musculaire), neurologiques (analgésique et anxiolytique),
circulatoires et immunitaires. Tout ceci ayant une
répercussion sur les tendinites, épaules collées, les
cervicalgies, dorsalgies, lombalgies et sciatalgies tenaces.
Idéale pour les problématiques du sport, entorses,
claquages, contusions et autres, ainsi que sur les pannicules
adipeux et les indurations fibreuses et autres.

Mercredi
17 avril 2019

Mercredi
17 avril 2019

Samedi
23 mars 2019
OU
Mardi
16 avril 2019

Dimanche
24 mars 2019
OU
Mardi
30 avril 2019

Dimanche
24 mars 2019
OU
Mercredi
10 avril 2019

Dimanche
24 mars 2019
OU
Vendredi
12 avril 2019

Dimanche
17 mars 2019
OU
Mercredi
17 avril 2019

Dimanche
24 mars 2019
OU
Vendredi
12 avril 2019

Jeudis
25 avril, 2 mai 2019
OU
Samedi, dimanche
25, 26 mai 2019

Dimanches
26 mai, 9 juin 2019

Dimanches
26 mai, 9 juin 2019

Dimanches
26 mai, 9 juin 2019
OU
Lundis
27 mai, 3 juin 2019

Mardis
11, 18 juin 2019

Lundis
29 avril, 6 mai 2019

Dimanches
26 mai, 9 juin 2019

Lundis
Cours de perfectionnement essentiel pour le travail dans les 29 avril, 6 mai 2019
hôtels, dans le milieu de l’esthétique ou en clinique.
OU
Technique efficace pour les œdèmes, les douleurs d’ordre
Dimanches
circulatoire et pour la fibromyalgie.
26 mai, 9 juin 2019
Les étirements aident à corriger les dysfonctions
mécaniques (restriction de mobilité) et physiologiques
(réaction chimique pour la contraction du muscle). Ils
diminuent les douleurs causées par des problèmes
posturaux, les traumatismes comme après une collision en
voiture, blessures sportives, accidents et chirurgies.

Lundi
18 février 2019

Mardi
19 février 2019

Jeudi
21 février 2019

Mercredi
20 février 2019

Mardi
19 février 2019

Lundi
11 mars 2019

Lundi
18 février 2019

Lundi
11 mars 2019

Lomi signifie « massage » en hawaïen. Il est un magnifique
massage inspiré de la tradition hawaïenne qui dynamise
l’ensemble du système énergétique du corps. Il travaille les
plans musculaires profonds ainsi que la relaxation. Il se
pratique avec les avant-bras et les coudes.

Mercredi
27 février 2019

Mercredi
27 février 2019

Mardi
26 février 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Mercredi
27 mars 2019

Vendredi
22 février 2019

Mercredi
27 février 2019

Vendredi
22 février 2019
OU
Samedi
23 février 2019

Mercredis, jeudi
13, 14, 20 février
2019

Samedis, dimanche
16, 17 février,
2 mars 2019

Samedis, dimanche
16, 17 février,
2 mars 2019

Samedis, dimanche
16, 17 février,
2 mars 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Samedis, dimanche
16, 17 février,
2 mars 2019

Mercredi
8 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Mercredi
8 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Mardi
7 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Mardi
23 avril 2019

Mercredi
8 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Vendredi
3 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Mercredi
8 mai 2019

Vendredi
3 mai 2019
OU
Samedi
1 juin 2019

Jeudi
7 mars 2019
OU
Mercredi soir
13 mars 2019

Mercredi
27 février 2019
OU
Mercredi soir
13 mars 2019

Mardi
5 mars 2019
OU
Mercredi soir
13 mars 2019

Mardi
12 mars 2019
OU
Mercredi soir
13 mars 2019

Jeudi
7 mars 2019
OU
Lundi soir
11 mars 2019

Jeudi
7 mars 2019

Jeudi
7 mars 2019
OU
Mercredi soir
13 mars 2019

Mardi
12 mars 2019

Mercredi
6 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Mercredi
6 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Mardi
5 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Mardi
19 février 2019

Mercredi
6 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Vendredi
1 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Mercredi
6 mars 2019

Vendredi
1 mars 2019
OU
Samedi
9 mars 2019

Ce massage vise une relaxation musculaire et nerveuse très
profonde. Il est né d’une fusion entre le massage suédois, Samedis, dimanche
californien et de la kinésithérapie. Il permet de combattre très
16, 17 février,
efficacement les tensions musculo-articulaires de façon très
2 mars 2019
agréable et relaxante.

Techniques en massage permettant de masser les femmes
enceintes ainsi que les gens ayant un abdomen ne
permettant pas la position procubitus. Il permet d’enseigner
aux parents à masser leur bébé/enfant.

MASSAGE DE LA TÊTE

Avec ce massage, la tension des muscles est relâchée, les
Équivalence de 3 h ½
toxines se dispersent, réduisant ainsi le stress et véhiculant
Prérequis : formation de base en massage
le flux sanguin vers le cerveau. Il a un effet formidable sur
les céphalées de tension.
Coût : 76 $ + taxes
3 h ½ en classe | une partie en ligne
MASSAGES RÉCONFORTANTS
DÉCONGESTIONNANTS
Équivalence de 16 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 236 $ + taxes
8 h en classe | 8 h en ligne

Il s’agit d’un massage, par des pierres chaudes et des huiles
essentielles, qui créera une détente véritable, visant à
redonner par la suite de l’énergie et de la vigueur au client,
tout en réchauffant la musculature et les tissus. Vous verrez
aussi le massage aux coquillages ainsi qu’une
démonstration du massage thaï aux ballotins d’herbes. Aussi
vous aurez en ligne seulement le massage aux balles de sel.

 Le nombre d’heures peut varier, mais une équivalence est octroyée | Dates sujettes à changement sans préavis | Prix sujets à changement sans préavis 
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COURS
MASSAGE SPORTIF NIVEAU 1
(FLUSHMASSAGE)
Équivalence de 28 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 420 $ + taxes
16 h en classe | 12 h en ligne

DESCRIPTION

Coût : 240 $ + taxes
8 h en classe | 8 h en ligne

OSCILLATION RYTHMÉE
Équivalence de 8 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 140 $ + taxes
4 h en classe | 4 h en ligne

POINTS KNAP/TRIGGER
ÉTIREMENT MYOFASCIAL
Équivalence de 21 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 368 $ + taxes
7 h en classe | 14 h en ligne
RÉFLEXOLOGIE
Équivalence de 8 h
Prérequis : praticien en massage
Coût : 119 $ + taxes
4 h en classe | 4 h en ligne

Prix spécial : 449 $ + taxes
Coût courant : 495 $ + taxes
8 h en classe | 7 h en ligne

TAPING NEURO-PRORIOCEPTIF
MEMBRES ET TRONC INFÉRIEURS
Équivalence de 15 h | Prérequis : aucun
Prix spécial : 449 $ + taxes
Coût courant : 495 $ + taxes
8 h en classe | 7 h en ligne

TAPING NEURO-PRORIOCEPTIF
CIRCULATOIRE ET LYMPHATIQUE
Équivalence de 15 h | Prérequis : aucun
Prix spécial : 449 $ + taxes
Coût courant : 495 $ + taxes
8 h en classe | 7 h en ligne

MONTRÉAL

QUÉBEC

SHERBROOKE

TERREBONNE

TROIS-RIVIÈRES

Samedi, dimanche
4, 5 mai 2019

Samedi, dimanche
4, 5 mai 2019

Samedi, dimanche
13, 14 avril 2019

Dimanches
7 avril, 5 mai 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Samedi, dimanche
4, 5 mai 2019

Massage de type préventif destiné pour le travail en
entreprise, auprès des personnes âgées, à domicile et
femmes enceintes.

Lundi
15 avril 2019
OU
Dimanche
12 mai 2019

Jeudi
18 avril 2019

Dimanche
12 mai 2019

Dimanche
12 mai 2019

Dimanche
12 mai 2019
OU
Mardi
14 mai 2019

Lundi
17 juin 2019

Lundi
15 avril 2019

Dimanche
12 mai 2019

Cette technique oscillatoire aussi utilisée en Trager® est une
approche psychocorporelle qui vise à libérer les tensions
physiques et mentales. La technique ne vise pas simplement
à mobiliser des muscles ou des articulations, mais à utiliser
le mouvement pour produire des sensations agréables et
positives perçues profondément par le système nerveux
central. Cette technique réalisée sur tout le corps sans force
ni pressions est très indiquée pour les douleurs chroniques,
les maux de tête chroniques ainsi que la maladie de
Parkinson tout comme le relâchement musculaire.

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Ce cours vise à utiliser certaines techniques des plus
efficaces pour ses « nœuds de tension musculaires » qui se
forment au sein des fibres musculaires et qui sont
responsables de douleurs profondes de faiblesses ou de
fatigue dans la région affectée.

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Lundi
4 mars 2019

Dates à venir pour
l’automne 2019

Lundi
4 mars 2019

L’essentiel de la réflexologie plantaire avec les huiles
essentielles appropriées
Massage punctiforme sur les points réflexes des pieds
utilisant chacune des huiles essentielles correspondant au
système ou organe visé. En une heure, traitez et relaxez le
corps tout entier.

Samedi
6 avril 2019
OU
Mercredi
10 avril 2019

Samedi
6 avril 2019
OU
Mercredi
10 avril 2019

Mardi
9 avril 2019
OU
Samedi
6 avril 2019

Mardi
19 mars 2019

Samedi
6 avril 2019
OU
Mercredi
17 avril 2019

Vendredi
5 avril 2019
OU
Samedi
6 avril 2019

Mercredi
10 avril 2019

Vendredi
5 avril 2019
OU
Samedi
6 avril 2019

Jeudi
28 février 2019
OU
Mercredi soir
6 mars 2019

Lundi
25 février 2019
OU
Mercredi soir
6 mars 2019

Mardi
26 février 2019
OU
Mercredi soir
6 mars 2019

Mardi
5 mars 2019
OU
Mercredi soir
6 mars 2019

Jeudi
28 février 2019
OU
Lundi soir
4 mars 2019

Samedi
2 mars 2019

Jeudi
28 février 2019
OU
Mercredi soir
6 mars 2019

Mercredi
6 mars 2019

Mercredi
13 mars 2019

Mercredi
13 mars 2019

Samedi
23 février 2019
OU
Mardi
12 mars 2019

Samedi
23 février 2019
OU
Mardi
26 mars 2019

Samedi
23 février 2019
OU
Mercredi
27 février 2019

Dimanche
24 février 2019
OU
Vendredi
8 mars 2019

Mercredi
13 mars 2019

Vendredi
8 mars 2019

Dimanche
24 février 2019
OU
Mardi
2 avril 2019

Dimanche
24 février 2019
OU
Mercredi
13 mars 2019

Dimanche
3 mars 2019
OU
Vendredi
15 mars 2019

Mercredi
20 mars 2019

Dimanche
24 février 2019
OU
Vendredi
15 mars 2019

Samedi
23 mars 2019
OU
Mardi
9 avril 2019

Mercredi
20 mars 2019
OU
Samedi
23 mars 2019

Vendredi
22 mars 2019
OU
Dimanches
31 mars 2019

Samedi
16 mars 2019
OU
Mercredi
27 mars 2019

Dimanche
10 mars 2019
OU
Vendredi
22 mars 2019

Zone visée : tête / cou / épaule / bras et pectoraux. Ce
massage a été créé avec des huiles essentielles afin de
Équivalence de 7 h
calmer, apaiser et stimuler la circulation sanguine. Il aide à
Prérequis : formation de base en massage
régulariser la quantité de sébum secrétée à la surface de la
Coût : 96 $ + taxes
peau. D’exécution simple et facile avec peu de produits et
3 h ½ en classe | 3 h ½ en ligne
d’étapes.

Équivalence de 15 h | Prérequis : aucun

LAVAL

Technique de massage idéale pour préparer le corps ou
pour aider la récupération après une activité physique. Pour
la clientèle sportive et la remise en forme. Peut-être combiné
à l’orthothérapie, aux traitements antidouleur ou antistress.

SOIN DU VISAGE

TAPING NEURO-PRORIOCEPTIF
MEMBRES ET TRONC SUPÉRIEURS

DRUMMONDVILLE

Mardis
26 février, 5 mars
2019
OU
Samedi, dimanche
4, 5 mai 2019

MASSAGE SUR CHAISE
Équivalence de 16 h
Prérequis : praticien en massage

BROSSARD

Apprenez à soulager la douleur, diminuer l’inflammation des
muscles et articulations du membre supérieur et du cervical;
comment le taping neuro-proprioceptif peut aider dans
certaines corrections musculaires/posturales du tronc
supérieur et médian; comment balancer les muscles
agonistes et antagonistes, les stimuler ou les relâcher; à
optimiser et prolonger les effets de vos traitements et/ou
préparer et réparer un segment chez un sportif. Pour les
douleurs aiguës ou chroniques, pour une clientèle sportive
ou régulière.
Apprenez à soulager la douleur, diminuer l’inflammation des
muscles et articulations et certaines névralgies du membre
inférieur et du lombaire ; comment le taping neuroproprioceptif peut aider dans certaines corrections
musculaires/posturales du tronc médian et inférieur;
comment balancer les muscles agonistes et antagonistes,
les stimuler ou les relâcher; à optimiser et prolonger les
effets de vos traitements et/ou préparer et réparer un
segment chez un sportif. Pour les douleurs aiguës ou
chroniques, pour une clientèle sportive ou régulière.

Mercredi
20 mars 2019

Apprenez par exemple comment soulager rapidement la
douleur, l’inflammation, l’œdème d’une entorse de la cheville
chez le sportif; à soulager les œdèmes, lymphœdèmes, les
contusions/hématomes/ecchymoses et certaines névralgies
faciales et corrections de l’A.T.M; à aider les femmes
enceintes tout au long de leur grossesse et certains tapings
efficaces pour les enfants. Pour les douleurs aiguës ou
chroniques, pour une clientèle sportive ou régulière.

Mercredi
27 mars 2019

Mercredi
20 mars 2019

Dimanche
24 février 2019
OU
Mardi
19 mars 2019

Mercredi
27 mars 2019

Dimanche
24 mars 2019
OU
Mardi
26 mars 2019
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COURS

DESCRIPTION

BROSSARD

DRUMMONDVILLE

FORFAIT no1

Profitez du forfait pour vous perfectionner. Ces 2 cours
TAPING NEURO-PROPRIOCEPTIF
combinés vous permettront de couvrir les techniques du
MEMBRES ET TRONC (SUPÉRIEURS ET membre supérieur, inférieur, tronc et thorax pour les
INFÉRIEURS)
douleurs musculaires, articulaires aiguës ou chroniques, et
posturales.
Prix spécial : 695 $ + taxes
FORFAIT no2
TAPING NEURO-PROPRIOCEPTIF
MEMBRES ET TRONC (SUPÉRIEURS ET
INFÉRIEURS), CIRCULATOIRE ET
LYMPHATIQUE
Prix spécial : 795 $ + taxes

COURS
MASSAGE AUX BALLES DE SEL
Équivalence de 8 heures
Prérequis : praticien
Coût : 119.00 $ + taxes
8 h en classe | une partie en ligne
MASSAGE AUX BAMBOUS
Équivalence de 14 h
Prérequis : praticien en massage*
Coût : 210 $ + taxes
8 h en classe | 6 h en ligne

NOUVEAUTÉ - MASSAGE NEUROSENSORIEL®
Équivalence de 14 h
Prérequis : praticien en massage*
Coût : 199 $ + taxes
7 h en classe | 7 h en ligne

SOIN ROYAL DES PIEDS
Équivalence de 8 h
Prérequis : praticien en massage*
Coût : 110 $ + taxes
8 h en classe seulement
TAPING MÉCANIQUE ET ATHLÉTIQUE
Équivalence de 24 h
Prérequis : aucun
Coût : 895 $ + taxes
Ce cours inclus du bandage d’une valeur
de plus de 100$.
8 h en classe | 16 h en ligne

Mercredis
13, 20 mars 2019

Profitez du forfait pour vous perfectionner et couvrir tous les
paramètres du taping neuro-proprioceptif, soit musculaire,
articulaire, circulatoire, lymphatique et postural. Ces 3 cours
combinés vous permettront d'offrir toutes les techniques
régulières et spécialisées qui ont prouvé leur efficacité
clinique.

Mercredis
13, 20, 27 mars
2019

DESCRIPTION

BROSSARD

Mercredis
13, 20 mars 2019

LAVAL

Mercredis
13, 20, 27 mars
2019

Samedi, dimanches
23, 24 février,
24 mars 2019
OU
Mardis
12, 19, 26 mars
2019

Samedis, dimanche
23, 24 février,
23 mars 2019
OU
Mardis
26 mars, 2, 9 avril
2019

DRUMMONDVILLE

LAVAL

MONTRÉAL

SHERBROOKE

TERREBONNE

TROIS-RIVIÈRES

Dimanches
24 février, 3 mars
2019
OU
Vendredis
8, 15 mars 2019

Mercredis
13, 20 mars 2019

Vendredis
8, 15 mars 2019

Mercredis
13, 20, 27 mars
2019

Vendredis
8, 15, 22 mars 2019

TERREBONNE

TROIS-RIVIÈRES

Samedis, dimanche
Dimanches
23, 24 février,
24 février, 3, 31
23 mars 2019
mars 2019
OU
OU
Mercredis
Vendredis
27 février, 13, 20
8, 15, 22 mars 2019
mars 2019
QUÉBEC

SHERBROOKE

Mardi
21 mai 2019

Vendredi
12 avril 2019

Lundi
17 juin 2019

Le massage neuro-sensoriel est un massage de relaxation
qui s’adresse à la musculature ainsi qu’au système nerveux.
Il s’inscrit dans les paramètres fondamentaux soit ceux du
bien-être, en passant par le « lâcher-prise ». Biensûr, pour
l’augmentation de la circulation sanguine et lymphatique
mais aussi ceux de la vitalité du corps et de l’esprit font
partie aussi des optiques spécifiques de ce cours. De
nouvelles techniques inédites d’inspiration Coréennes ,
japonaises , thailandaises et ayurvédiques puisées parmi les
meilleures en approche intégrée dans une nouvelle routine
vous seront enseignées.

Vendredi
14 juin 2019

Plus que du massage, cette formation vous permet
d’acquérir les connaissances et les habiletés spécifiques afin
de traiter les douleurs et les tensions aux pieds qui peuvent
empêcher les gens à profiter de la vie. Vous pourrez éviter à
votre clientèle bien des problèmes tels : callosités, cor,
crevasses (fissures), durillons, soins des ongles, mycoses,
etc.

Lundi
29 avril 2019

Le cours vise à acquérir les connaissances nécessaires pour
la protection des structures anatomiques saines, qui ont été
lésées ou présentant des faiblesses afin de réduire les
risques de blessures lors de la pratique de leur sport.
L’application des bandages mécaniques et athlétiques
permettra d’optimiser la stabilité articulaire et la mobilité
fonctionnelle. Ce cours a été créé par Nicolas Michaud,
thérapeute du sport d’expérience et s’adresse aux
professionnel(le)s en thérapie corporelle pour une clientèle
sportive.

Vendredi
17 mai 2019

THÉRAPIE CRÂNIO-SACRÉ INTÉGRÉE Cette technique très douce utilisée en ostéopathie a pour
1re PARTIE
objectif d’évaluer et d’améliorer le fonctionnement du
Équivalence de 42 h
système crâniosacral. Celui-ci est composé du crâne et de
Prérequis : Kinésithérapie
toute la colonne vertébrale, ainsi que des organes et
Coût : 595 $ + taxes
structures anatomiques qu’ils renferment.
En classe seulement

QUÉBEC

Samedi, dimanche
Samedi, dimanche
Samedi, dimanche
23, 24 février 2019
23, 24 février 2019 23, 24 février 2019
OU
OU
OU
Mercredis
Mardis
Mardis
27 février, 13 mars
12, 19 mars 2019 26 mars, 2 avril 2019
2019

Ce soin réduit l’inflammation, élimine les toxines, favorise la
relaxation profonde, améliore le sommeil et calme le
système nerveux. Cours conçu pour des professionnels en
massage déjà sur le marché.

Le bambou est souple, robuste et offre de multiples effets
thérapeutiques, en dispersant les tensions musculaires et en
libérant les énergies. Il active la circulation sanguine, draine
les toxines dans les tissus et assouplit tout le corps.

MONTRÉAL

Vendredi
17 mai 2019

Vendredi
30 août 2019

Lundis 11, 18, 25
mars, 1, 8, 15 avril
2019

THÉRAPIE CRÂNIO-SACRÉ INTÉGRÉE 2e PARTIE
Dans le 2e niveau, l’élève approfondit ses connaissances par
Équivalence de 42 h
rapport au travail, et des applications plus spécifiques au
Prérequis : première partie
niveau du crâne sont acquises. Une façon de voir et d’agir
sur le corps comme un tout est abordée.
Coût : 595 $ + taxes
En classe seulement
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COURS

DESCRIPTION

BROSSARD

DRUMMONDVILLE

LAVAL

MONTRÉAL

QUÉBEC

SHERBROOKE

TERREBONNE

TROIS-RIVIÈRES

Le 3e niveau vous permettra d’approfondir vos approches
THÉRAPIE CRÂNIO-SACRÉ INTÉGRÉE - avec la libération somato-émotionnelle. Vous allez explorer
3e PARTIE
le dialogue thérapeutique, le travail intrabuccal via les tissus
Équivalence de 42 h
mous, les liens entre certaines structures énergétiques et la
Prérequis : deuxième partie
TCSI, ainsi que comment travailler avec l’imagerie. Nous
savons tous que le lien entre les aspects psychologiques et
Coût : 595 $ + taxes
physiologiques est bien réel et ce travail vous offre un
En classe seulement
véritable portail entre eux.
THÉRAPIE CRÂNIO-SACRÉ INTÉGRÉE
4e PARTIE
Équivalence de 42 h
Prérequis : troisième partie
Coût : 595 $ + taxes
En classe seulement

Dans le niveau 4, nous allons regarder les liens entre la
psychothérapie moderne et le travail psychocorporel.
L’écoute profonde et la présence thérapeutique seront
explorées. Nous expérimenterons ce qu'est la « Résolution
de processus biologique » à l’intérieur de la « Libération
somato-émotionnelle ». Comme chaque niveau se bâtit sur
le précédent, la révision de tout ce que nous avons vu dans
les 3 niveaux sera proposée et le travail en observation avec
correction sera de mise.

Vendredis 3, 10, 17,
24, 31 mai, 7 juin
2019
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