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Quel voyage touchant de vous
raconter mon histoire avec le début
de Guijek. Elle soulève beaucoup de
souvenirs, d’émotions et de
sentiments parfois difficiles à mettre
en mots! 
je me sens un peu comme un parent
qui partage la grandeur de la
naissance de son enfant, alors vous
excuserez mon âme poétique qui, en
tentant de se rappeler des faits
historiques, colorera assurément le
tableau avec les joies, les larmes et
la sueur de cet accouchement.

Lorsque j’ai rencontré Anne Gagnon
(fondatrice de Guijek) pour la
première fois en 1979, je vivais à Twin
Valleys Educational Community près
de London, Ontario, une communauté
alternative avec la vocation
d’encadrer de jeunes ados qui vivaient
avec des problèmes sociaux affectifs.

Hé oui ! on était une gagne de
rêveurs, un peu hippies, mais quand
même engagés dans une exploration
sociale très créatrice.

Par Jean-Marc Girard  :
Cofondateur de Guijek 

Auteur, directeur du Centre Intégral
www.jeanmarcgirard.com

'Eh oui !
On était

une gagne
de rêveurs'

LA NAISSANCE
DE GUIJEK



Nous étions près 60-70 adultes
qui encadraient 30-40 ados de
13 à 18 ans, sur une fermette de
100 acres. École secondaire,
ateliers de métiers, jardin
biodynamique, centre
communautaire (cuisine, salle à
manger, salle de jeux, bureau
administratif, etc.), et plusieurs
résidences (10-12), un petit village
très unique.

La vision de cette communauté
était holistique, ont voulait
donner à ces jeunes et à tous
ceux engagés dans ce projet,
une qualité de vie proche de la
terre, dans un partage du savoir-
faire et de savoir-être, où le
corps, le coeur et l’âme sont
nourris et soutenus dans nos
apprentissages et notre
épanouissement quotidien.

Alors c’est là que j’ai rencontré
Anne, elle était en visite, en quête
d’un projet de vie avec une grande
vision, elle voulait amener ses talents
au service de notre évolution
humaine.
Elle revenait de la Californie, où elle
s’était formée en massothérapie
(orientée en Néo-Reichien et
Sophrologie). Moi, j’avais 2 ans de
science médicale, 3 ans comme
directeur et enseignant d’un centre
de yoga, massothérapeute,
enseignant et thérapeute en
Toucher Thérapeutique. 
Eh bien oui, on s’est reconnu dans
nos intérêts réciproques et Anne a
partagé son rêve de commencer
une école de massothérapie à
Montréal.
Je suis née à Montréal en 1950, mes
deux parents francophones, ont
déménagé à Toronto quand j'avais
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 2 ans, toute mon histoire juste
qu’à 28 ans se passe du côté
anglophone.
Alors quand Anne m’invita à
revenir à Montréal, à mes
sources pour travailler sur ce
projet, quelle belle aventure, je
dis oui sans hésitation, mon
destin semblait bien clair devant
moi.

J’arrive à Montréal en 1979, prêt
à commencer. Bien sûr on est
des pionniers, jeunes, un peu
rêveurs, et naïfs. Dans ce temps-
là, le massage était plutôt connu
comme une ressource sportive,
ou bien réservé pour les salons
exotiques.
Alors, il y avait beaucoup de
travail à faire pour éduquer le
public à la dimension
thérapeutique du massage.

'On s'est
reconnu dans
nos intérêts

réciproques et
Anne a partagé

son rêve'



Anne avait demandé à deux autres amis massothérapeutes,

Linda Ramsey et William Allemand, de nous rejoindre dans

cette belle entreprise initiée par elle et bien nourrie par les

qualités, expériences et expertises de chacun de nous. Nous

voilà en 1980, sages femmes et hommes en train

d’accompagner la gestation de ce rêve, pour finalement

arriver à la naissance de Guijek en 1981.

La vision du départ n’était pas seulement de créer une école

de massothérapie, mais plutôt une communauté

d’apprentissage où le développement de la personne était

aussi important que la technique des différentes approches

enseignées. 

Notre énoncé de mission était de former non seulement des

professionnels en massothérapie, mais aussi former des agents

de transformation de conscience sociale.

La prémisse qui nous animait était d’être au service de la

santé globale de la personne et de notre société. On en

venait donc au nom de l’école : Guijek, Institut Québécois

pour la Santé Intégrale. 

Guijek veut dire cèdre en amérindien, l’arbre de vie, notre

connexion terre-ciel, source de plusieurs propriétés de bien-

être et de guérison. Alors, nous voilà sur le coin de Laurier et

Papineau, au cœur du Plateau, dans nos premiers pas avec la

première école de massothérapie au Québec. 

Notre curriculum de 3 ans inclut le massage Suédois, le

Shiatsu, la Polarité, le Néo-Reichien, la Réflexologie,

l’anatomie et physiologie, la relation d’aide, et l’'intégration

personnelle. Notre intention est de former des thérapeutes

dans une approche psychocorporelle et psychoénergétique

enracinée dans une relation d’aide intégrale. Notre désir est

non seulement de traiter les besoins identifiés, mais aussi

d'éduquer la personne à devenir plus consciente, plus

complice et autonome de sa santé globale.

La vision de départ était de
créer une communauté
d'apprentissage
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 J’ai été dans l’équipe de direction de
Guijek pendant 7 ans, et à travers les
années, j’ai continué d’enseigner la
relation d’aide à l’école.
En 1989 j’ai commencé ma propre
école, le Centre Intégral de Montréal,
où j’ai enseigné la Relation d’Aide
Intégrale, une synthèse de mes
formations psychocorporelles,
psychoénergétiques, et
transpersonnelles.
Aujourd’hui je continue d’offrir mes
cours, formations, toujours avec la
vision de faire évoluer l’importance de
notre conscience globale, de notre
santé intégrale, pour soi, pour l’autre,
et pour notre planète.

Et Guijek,... elle continue son évolution
non seulement dans sa transformation
d’association avec d’autres écoles,
mais aussi dans le coeur et l’âme de
plusieurs milliers de thérapeutes qui
oeuvrent avec cette vision de notre
santé globale s’intégrant de plus en
plus dans notre société, dans notre
monde.

Nous sommes plusieurs professeurs
pour encadrer notre premier groupe
de 7 étudiants. Anne Gagnon
(massage suédois, néo-reichien),
Linda Ramsay (suédois, polarité),
Jean-Marc Girard ( suédois, toucher
thérapeutique, intégration
personnelle), Louise McComber
(Eva-Louise Hamer)(relation d’aide,
la Psychosynthèse, processus de
groupe), et Norman Mackrous
(anatomie et physiologie).

On enseigne, on s’enregistre comme
organisme à but non lucratif, on
rénove notre local, ont bâti les
tables de massage, on lave les
toilettes, on fait de la pub (sans
web), on administre comme on
peut, on est pauvre, idéaliste, et
heureux de mettre notre corps,
notre coeur et notre âme au service
du projet. 

C’est notre travail, c’est notre
famille, c’est notre quotidien, c’est
notre vie. Et quelle vie !

Avec les années, Guijek se fait
connaître comme une école de
massothérapie avec une approche
humaine et holistique. Nous sommes
sans cesse à la recherche de
l’excellence professionnelle et de
l’épanouissement de la personne,
ceci autant dans le savoir faire que
le savoir être. D’autres écoles
emboîtent le pas, et on s’engage
alors à participer à la création de
la première association des
massothérapeutes du Québec.

Bien oui, la concurrence est là, mais
l’ambiance est collégiale, nous
sommes copionniers(res) dans cette
l’émergence d’un mouvement de
santé complémentaire. On éduque
le public, les intervenants de notre
système de santé, les associations
professionnelles, le ministère de la
Santé, et avec le temps, patience
et beaucoup de travail, on voit la
massothérapie s’intégrer à notre
société.
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Depuis la COVID-19  la demande  a augmenté. Beaucoup de gens,

parce qu’ils travaillent de la maison,  ont le besoin de sortir et

d'avoir un contact humain,  de plus les travailleurs à domicile

n'ont pas nécessairement les bonnes habitudes en télé-travail

car ils n'ont pas les bonnes chaises à la maison, ni la bonne

posture.

Alors qu’il fallait de 1 à 2 semaines avant de mettre la main sur

un rendez-vous en soirée autrefois -plages horaires les plus

prisées par les clients - il faut maintenant prévoir souvent de 2 à

3 semaines voir 4 semaines pour certaines régions. Ainsi,

l’horaire des massothérapeutes est généralement bien rempli.

L’attente est toutefois moins longue pour les rendez-vous de

jour qui sont offerts dans un délai d’une semaine généralement.

Le télétravail et le stress
poussent plusieurs personnes
à rechercher les soins des
massothérapeutes.

Télétravail : les
massothérapeutes en
demande

La situation n’est toutefois pas généralisée puisque certaines

cliniques et pratiques privées cherchent encore à courtiser une

nouvelle clientèle. 

La massothérapie, comme la coiffure, est le genre d’industrie

dans lequel le bouche-à-oreille joue un rôle crucial pour

développer la clientèle. 

La demande en massage ne cesse de croître aussi pour

plusieurs autres raisons que le télé-travail:

_La reconnaissance de ses bienfaits par le public et entérinée en

2020 par le gouvernement du Québec

-Le vieillissement de la population

-Un système de santé de moins en moins disponible pour une

écoute empathique des inquiétudes envers des 'petits bobos'

-Une augmentation du stress lié à la charge mentale et aux

nouvelles technologies

-l'augmentation de l'isolement et de l'individualisme

-l'absence  de  tissu social de plus en plus fréquente pour les

individus

-l'abolition des repères spirituels traditionnels (religion, sites de

pratiques, rituels)

Les massothérapeutes sont une solution  qui permet à chacun

de trouver écoute, réconfort et les bonnes ressources en santé

vers lesquelles être dirigées.

Il est parfois difficile d'obtenir un rendez-vous quand on veut.

Par Julie Lamoureux
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Championnat du
monde de
massage 2021

En raison de la situation actuelle de Covid ,

l 'International Massage Association a décidé que
l 'édition 2021 du Championnat du monde de
massage se tiendrait en tant qu 'édition hybride .

Que signifie l 'édition hybride ?

Le championnat sera divisé en deux parties
simultanées .  Un physiquement au Danemark et un
en ligne en direct .

La partie physique se déroulera  comme les années
précédentes pour le championnat .

La partie en ligne se tiendra en direct virtuel 
 (probablement via Zoom) pour les paricipants ayant
choisi cette option .  Ils présenteront leur massage
depuis un lieu de leur choix .  

Il y aura des juges en direct qui regarderont et
jugeront ces séances selon les mêmes critères que
ceux exigés en présentiel ,  il n 'y aura qu 'un seul tour .
(Le participant ne montrera son travail que dans une
catégorie)

Pour les participants qui ne peuvent pas assister au
Danemark 2021 ,  l 'International Massage Association
IMA propose que l 'inscription pour 2021 soit
repoussée à 2022 ,  à condition que le
massothérapeute participe à la partie en ligne du
concours pour 2021 .

 

But du tournoi :

L 'International Massage Association vise
à développer et à promouvoir les
différentes techniques de massage
pratiquées par des massothérapeutes
expérimentés dans le monde entier .

Le championnat du monde de massage
est avant tout une compétition ,  mais en
même temps une opportunité pour les
massothérapeutes de trouver une
inspiration professionnelle et de
réseauter .

En participant au championnat du
monde ,  les massothérapeutes auront
l 'opportunité de renforcer et
d 'améliorer leurs compétences .  Un
diplôme sera délivré à chaque
participant ,  permettant aux
massothérapeutes de présenter leur
entreprise d 'une nouvelle manière .

Prochain championnat
du 19 au 20 juin 2021 à
Copenhague



UNE
QUÉBÉCOISE

AU
CHAMPIONNAT

Cette année ,  l 'International Massage
Association récompense également 2
types de vidéos de massage lors du
Championnat du monde de massage
2021 :

1) Meilleure promotion de massage
(vidéo entre 2 et 12 minutes)

2) Meilleur teaser de massage (Vidéo
d 'environ 2 minutes)

Tous les massothérapeutes ,  écoles ,

cliniques ,  spas ,  fournisseurs
d 'équipement ,  etc .  pouvaient
soumettre une ou plusieurs vidéos
gratuitement .

Le jury vidéo de l 'IMA décidera quels
films seront nominés et diffusés sur la
chaîne youtube de l 'IMA .  Le gagnant
sera annoncé lors du championnat du
monde de massage .

Phiane Duquet Ambassadrice du World
Wellness Week-End ,  esthéticienne ,

massothérapeute et propriétaire de
Phiane Spa Inc .  de L 'École des talents ,

Spa Phiane Inc .  et Formatrice officielle
du massage KOBIDO® Canada participera
virtuellement au Championnat de
Copenhague en cette année 2021 .  Bravo
pour son initiative et encourageons-là
dans son défi !  À suivre . . .

PHIANE DUQUET
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5 CHOSES QUE VOS
CLIENTS N'OSENT
PAS VOUS DIRE

01
Que c’est son premier massage…
de peur de ne pas être tendance,
ni cool… Alors oui certaines
personnes ne vous diront pas que
c’est une première fois… 

02 Qu’il a envie d’aller aux toilettes
avant le massage… Ne pas oublier de
l'offrir.

03

Que votre musique lui tape sur
les nerfs… Assurez-vous que le
type de musique que vous
choisissez évite des bruitages qui,
s’ils vous plaisent, peuvent par
contre être un irritant pour
d’autres…

04
Que vous dégagez un peu trop le
drap… 
Ne jamais oublié que si vous vous
en avez vu d’autres, le client lui, a
besoin que vous respectiez sa
pudeur. 

05
Que l’encens et les huiles
essentielles ‘ce n’est pas sa tasse
de thé’… 
Il est important de valider avec
vos clients les parfums qu’ils
désirent..

WWW.MASSO-CIE.COM EXTRAIT DE L'ARTICLE
DE BLOGUE
'LES 11 CHOSES QUE VOTRE CLIENT SOUVENT
N’OSE PAS DIRE…'

https://www.masso-cie.com/cest-premier-massage-client-aimerait-dire/
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MASSAGE
BÉNÉFIQUE 

POUR 
LES AÎNÉS

En 2041, le Québec sera l’une
des sociétés les plus vieilles en
occident : près de 30 % de la
population québécoise sera
âgée de 65 ans et plus.
 

Le massage est un atout pour
améliorer la qualité de vie des
aînés

Katja Prpic



MASSAGE
BÉNÉFIQUE
POUR LES
AÎNÉS

1. MOBILITÉ
La perte de mobilité atteint la majorité de la
population vieillissante. Le massage en
assouplissant les muscles et articulations,
relâche les tensions et permet une plus
grande mobilité, améliorant pour la
personne âgée son autonomie et le
maintien d’une vie active. Le massage agit
comme un anti-inflammatoire naturel ! Le
massage améliore la circulation sanguine et
lymphatique, la nutrition cellulaire. Il
augmente la capacité respiratoire, ce qui
favorise une meilleure oxygénation des
tissus et une plus grande vitalité. Il favorise
la relaxation et une qualité de sommeil.

Le massage permet de renforcer la
stabilité et la mobilité pour prévenir les
chutes

Les chutes représentent 85% des
hospitalisations à la suite de blessures chez
les personnes âgées de 65 ans et plus.
La peur la plus répandue chez les
personnes âgées est la chute. Une chute
peut entraîner une dégradation de la santé,
des fonctions et de l’indépendance, et
contribuer à de futures chutes aux
conséquences plus graves.

Des conditions telles que l’ostéoporose, le
diabète, les maladies cardiaques, des
problèmes de circulation et de la vue
peuvent affecter l’équilibre.

Le vieillissement, ainsi que les effets
secondaires des médicaments, peuvent
diminuer les réflexes et les temps de
réaction.



MASSAGE
BÉNÉFIQUE 
POUR LES 
AÎNÉS

2. Réduire la douleur chronique
La douleur chronique touche plus
du quart des personnes âgées
vivant dans des ménages et près
de quatre sur dix dans des
établissements.

La douleur chronique augmente le
stress et l’anxiété, ce qui amplifie la
douleur.

Beaucoup de personnes âgées en
arrivent à un point où les
médicaments contre la douleur ne
sont plus efficaces.

La douleur chronique déclenche
un cercle vicieux dans lequel
l’individu est incapable d’obtenir un
sommeil réparateur et reposant.
Cette privation de sommeil
amplifie la sensation de douleur.

3. Améliorer la circulation
Une mauvaise circulation est un
problème courant chez les
personnes âgées.

Les personnes âgées qui se
plaignent de pieds froids et
d’engourdissements en raison
d’une mauvaise circulation
peuvent courir un risque accru de
chute.

4. Améliorer la relaxation et le
sommeil
Une personne âgée sur deux
souffre de manque de sommeil.



La privation chronique de sommeil compromet le système immunitaire et
diminue la résistance de la personne aux infections. Les affections associées
au vieillissement entraînent des problèmes de sommeil (handicaps physiques,
douleurs chroniques, arthrite, problèmes respiratoires, anxiété, par exemple)
et non le vieillissement en soi.

Entre cinq et dix pour cent des personnes âgées souffrent d’anxiété.
L’inquiétude est provoquée par les pertes subies naturellement pendant le
vieillissement et par les pensées de défis et de vulnérabilité de ces pertes.

5.Profiter de plus en plus des activités quotidiennes
Les personnes âgées moins actives physiquement ont des muscles tendus,
une flexibilité et une énergie réduites.

Cela affecte leur équilibre, leur stabilité et leur mobilité et, par conséquent,
leur confiance en eux-mêmes pour participer pleinement aux activités
extérieures.

Une implication sociale réduite peut conduire à des sentiments d’isolement et
de solitude.

Rester actif est important pour rester en bonne santé et peut aider à retarder
ou à prévenir l’apparition de complications pour la santé.

MASSAGE
BÉNÉFIQUE 
POUR LES AÎNÉS
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Le massage sur chaise
En résidence une solution efficace
est le massage sur chaise’

Les bienfaits du massage sur
chaise se font ressentir très
rapidement. Grâce à l’utilisation
d’une chaise ergonomique
spécialement conçue à cet effet, le
corps bénéficie d’une position des
plus confortables. Sur cette chaise
spéciale, le visage dans un cerceau
coussiné, regard vers le sol et bras
soutenus, le dos et le cou se
détendent complètement pendant
que le thérapeute travaille

les tensions musculaires en
utilisant des mouvements de
massage suédois tels que le
pétrissage, la compression et le
tapotement.

Le massage sur chaise est
généralement court – 10 ou 20
minutes – la majorité des zones de
tensions traitées se situent au
niveau de la nuque, du dos, des
épaules, du cou et des bras. Le
massage sur chaise se fait sur les
vêtements et ne nécessite aucune
huile de massage.

Une autre possibilité est le
massage sur table ou en lit
Pour offrir des soins de
massothérapie en résidences,  



MASSAGE
BÉNÉFIQUE

POUR LES AÎNÉS
 Il faut adapter le lieu où sont offerts les massages (ergonomie des installations,

accessibilité du lieu de massage de la table de soins) il peut arriver que le
massage soit prodigué dans le lit même des clients-patients.

Les aînés doivent faire face à des problèmes de santé chroniques
(l’hypertension, l’asthme, l’arthrite, les rhumatismes), le massage dans les
CHSLD ou en résidences pour aîné, non seulement rassure et réconforte mais
permet aussi de briser l’isolement. La massothérapie diminue les douleurs
musculaires en déclenchant des procédés physiologiques qui agissent comme
anti-inflammatoire. Il a été constat que les aînés massés, prennent moins de
médicaments et que leur moral est plus positif après un soin de massothérapie.

Le toucher, l’accompagnement et l’écoute associés au toucher favorisent une
certaine qualité de vie et permettent aux massés de rester en contact avec
l’autre, avec la réalité quotidienne et à se sentir partie prenante d’un tissu social.
Des atouts majeurs pour ralentir l'apparition des différents signes liés au
vieillissement.
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LES MAINS (traduction du texte original Las Manos )
- Dis grand-mère, comment soulager une douleur ?
- Avec tes mains, ma chérie.
- Avec mes mains mamie ?
- Oui. Les mains sont les Antennes de notre Âme. Lorsque tu les mets en mouvement en tressant, en
cuisinant, en peignant, en jouant ou en les enfonçant dans la terre, tu envoies de l’Énergie de Soin à la partie
la plus profonde de toi. Ton Âme s'illumine parce que tu prends alors conscience de son importance. Ainsi,
les signes de douleur n’ont plus de raison d'être. »
- Les mains sont-elles vraiment si importantes ?
- Oui, ma petite fille. Observe les bébés : ils explorent le monde grâce au toucher au travers de leurs petites
mains. Vois les mains des anciens, ils te raconteront plus sur leur vie que n'importe quelle autre partie de
leur corps. Il est dit que « Tout ce qui est fait avec la main, est fait avec cœur ». Les mains et le cœur sont
connectés. Les massothérapeutes le savent bien : quand ils touchent le corps de quelqu'un d'autre
avec leurs mains, ils créent une connexion profonde. C’est précisément à partir de cette connexion
que la guérison arrive. »
- Mes mains mamie... ça fait si longtemps que je ne les ai pas utilisées comme ça !
- Mets-les en mouvement, ma petite chérie, commence à créer avec elles et tout en toi se mettra en
mouvement. Prends conscience de ce que tu souhaites produire avec cette douleur, elle révélera ta capacité
à en faire ton plus beau chef-d'œuvre. La douleur disparaîtra, parce que tu auras su transformer son
essence.

Elena BERNABÈ

LES MAINS
ELENA BERNABÈ
Responsabie de la rédaction du magazine Eticamento, 
Lauréate en psychologie. 

 



SOINS DE CORPS EN VOGUE
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Le Rassoul :

Le Rassoul, « poudre qui
lave » en arabe est une
terre argileuse issue de
carrières uniques au
Maroc. Le rhassoul étant
un nettoyant naturel
doux, il peut être utilisé
sur les peaux sensibles et
réactives ainsi que sur les
peaux acnéiques.

Le rassoul ou Rhassoul ou
Ghassoul pour un soin efficace
et doux



Le Rassoul est de l’argile saponifère du

Maroc. Le rassoul, rhassoul ou «
ghassoul » est une argile volcanique

récoltée uniquement au Maroc, dans les

montagnes de l’Atlas. Riche en minéraux

tels que magnésium, fer, sodium, zinc,

phosphore et potassium, le rhassoul

possède des propriétés nettoyantes,

exfoliantes, régulatrices, apaisantes et

adoucissantes. Cette argile possède

des propriétés absorbantes et

dégraissantes et élimine les impuretés

de la peau.

Utilisé depuis des siècles pour ses

propriétés lavantes, le rassoul absorbe

les impuretés en douceur sans attaquer

le film protecteur de la peau ou des

cheveux.

Sa richesse en minéraux n’apporte que

de bonnes choses à la peau.

Que ce soit en masque sur le visage

pour resserrer les pores de la peau ou

comme shampooing , il reste un soin qui

purifie en douceur et dont l’argile

s’élimine facilement au rinçage.

Véritable produit miracle aux usages

multiples!

DES PROPRIÉTÉS

MINÉRALISANTES

Une argile qui
mousse
naturellement
comme un savon

UN EXFOLIANT DOUX
UN SHAMPOOING
NATUREL



LE RASSOUL
(suite)
Le Rassoul contient une quantité importante

de saponines moussantes naturelles. La

grande douceur de cette argile fait en sorte

qu’elle peut être utilisée pour les cheveux, la

peau du corps et du visage. Atout majeur? Le

film protecteur de la peau et la gaine

naturelle des cheveux sont préservés.  

Le rassoul et la peau : les bienfaits
Le rassoul comme un buvard va absorber

purifier, assainir et resserrer les pores. Le

rassoul est un atout idéal pour enrayer les

problèmes des peaux grasses. Il va absorber

les excès de sébum tout en nettoyant en

profondeur la peau et même la débarrasser

des points noirs. La peau est tout de suite

plus douce et purifiée.

Comment utiliser le rassoul sur la
peau ?
Le plus simplement possible. Le rassoul

s’utilise sous forme de masque en l’appliquant

par de petits mouvements circulaires puis en

laissant le masque entre 20 et 30 minutes

avant de le rincer.

 

Sur la peau :

Nettoie les impuretés et absorbe les toxines

Préserve le film hydrolipidique

Élimine les points noirs

Régule la sécrétion de sébum pour les peaux à tendance grasse

Unifie le teint et resserre les pores dilatés

Adoucit, satine la peau

Sur les cheveux :

Nettoie et dégraisse les cheveux et le cuir chevelu

Nourrit les cheveux

Donne de la résistance et de la force aux cheveux

Assouplit et fait briller les cheveux 

Aide à lutter contre les pellicules et les démangeaisons

PROPRIÉTÉS

Un produit de la terre à utiliser selon vos besoins!
N'hésitez plus!



Durant cette période exceptionnelle de restriction des déplacements, le domaine des offres mieux-être a vu
se transformer les destinations privilégiées par les amateurs de bien-être, ceux-ci se sont concentrés
davantage sur les « cours séjours » et ont exploré les merveilles de leur région de résidence- la plupart du
temps une nécessité basée sur les limitations de voyage imposées. Mais en même temps les voyages
internationaux finiront par être de retour, cela prendra probablement du temps pour revenir à la normale- et
beaucoup de gens, en attendant, ont découvert que conduire quelques heures ou prendre un train vers une
nouvelle partie de son propre pays peut offrir un agréable changement de décor 'dépaysant'  et ce, sans vivre
de décalage horaire.
Les spas maintenant s'adressent déjà à cette nouvelle clientèle plus proche de chez eux et le marché local 
 est un atout non négligeable qui continuera à fournir les revenus nécessaires au bon fonctionnement des
centres de santé, même après que les choses reviennent à la normale.

T E N D A N C E S  S P A S

La pandémie a permis aux québécois de découvrir les lieux 
mieux-être de leur région 
Par France Laplanteic



Avec des consommateurs de villégiature qui exigent des lieux sécuritaires et qui sont soucieux de la
distanciation sociale, il y a une demande émergente d'exclusivité auprès des opérateurs. Des tout-inclus
privés et exclusifs, des installations telles que des suites VIP ou des spas entiers à réserver pour préserver
sa bulle familiale, des stations balnéaires complètes qui garantissent des espaces personnels et sécurisés
sont autant de nouvelles propositions qui émergent dans le paysage des offres bien-être.

Anantara a été l'un des premiers à offrir des forfaits de villégiature en location privée sur son île et pour ses
complexes au Mozambique, aux Maldives et aux Emirats Arabes Unis.
D'autres emboîtent le pas,  incluant Six Sens Zil Pasyon aux Seychelles et L'île privée de Naladhu aux
Maldives. Au Québec, Le SPAMANIA propose l'option d'un spa privé dans la région de Shawinigan, avec sa
villa et son mini-Loft. À Harrington l'Éco Spa Highland propose des installations semi-privées en circuit
restreint. En Estrie le Spa Lac Orford est une entreprise spécialisée dans la location de chalet avec spa
nordique privé, spa creusé au sel, sauna finlandais et aires de détentes. Le chalet à louer est situé au bord
de l’eau du lac Orford dans la région Magog-Orford en Estrie. Entouré de montagnes et de lacs, une
invitation à vivre une expérience unique de détente en pleine nature dans les Cantons-de-l’Est. 

T E N D A N C E S  S P A S

DES LIEUX COVID-SÉCURISÉS, UNE TENDANCE INTERNATIONALE 
MAINTENANT AU QUÉBEC



www.lasultanedesaba.ca
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Parce que sans votre site vous perdez des clients . Vos clients
attendent que vous ayez un site web pour découvrir votre univers,
votre philosophie, vos actions et vos offres.

Un site WEB est-ce encore utile de nos jours?
Actuellement est-ce qu’un site web est toujours nécessaire ?
Une bonne question, qui nous est souvent posée. La réponse est un
grand OUI. Nous allons vous expliquer dans cet article pourquoi votre
site internet reste au cœur de votre marketing malgré la multiplicité des
supports de communication web.

Un nouveau site web ? Oui, mais pourquoi ?
Nous sommes actuellement à l’ère des réseaux sociaux, des résultats
Google et des forums. Le web nous sert en tout temps à répondre à nos
questions que ce soit sur notre santé ou encore pour choisir un
massothérapeute dans notre région, ou le restaurant encore ouvert…
Le web nous permet de construire un réseau d’adresses et de relations.
OK, bon alors pourquoi un site web ? Pourquoi dépenser son argent
dans la création d’un site web ? Pourquoi une page Facebook et une
page Google My Business ne sont pas suffisantes ?
Bonnes Questions…. Voici les cinq principales raisons qui font de votre
site web un élément essentiel pour votre marque.

1.

Même s’il n’y avait que cette raison dans la liste, elle suffirait.
70% des consommateurs s’attendent à ce que les entreprises aient un
site web et jugent le sérieux de l’entreprise par ce fait-même. Ils s’y
rendent directement pour obtenir des informations sur les produits et
services. Si vous faites l’impasse d’un site professionnel, tous ces
clients se tourneront ailleurs.

2. Pour développer une image forte
Aucun réseau social ne peut offrir ce qu’un site peut donner: un contrôle
complet de ce qui s’y trouve. Vous avez le pouvoir d’organiser tous vos
éléments de contenu selon l’histoire que vous souhaitez raconter. Vous
jonglez avec les illustrations, les textes, les photos, les vidéos, les
infographies, les boutons, etc. jusqu’à ce que votre message soit clair et
efficace et proche de vos valeurs et de votre imaginaire.
Votre site web est une interface de communication avec vos nouveaux
clients et vous permet de vous présenter comme il se doit (avec vos
valeurs, votre expérience, vos réalisations, vos couleurs, votre univers).
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Sur Facebook ou tout autre réseau social, vous ne pouvez
communiquer qu’une chose à la fois. Cela est très efficace pour faire
des annonces, de la publicité ou pour communiquer avec une audience
de clients déjà acquis mais vous ne pouvez pas parler de tous vos
services avec autant de clarté que sur un site web.

3. Pour tirer le meilleur parti de vos stratégies marketing
Tous vos réseaux et référencements ont pour but de diriger vos clients
vers votre site d’entreprise. Un site internet permet de capturer les
informations sur vos clients potentiels (si votre compte Facebook est
piraté vous perdez tous vos clients) et pour suivre avec un grand degré
de précision le comportement de vos visiteurs (avec Google analytics
par exemple). Grâce à ces données, vous pouvez mieux savoir ce
qu’ils veulent, ce qui les amène à vous et ce qui les convainc.
De là, vous pouvez offrir vos produits et services, leur envoyer des
courriels ciblés pour les relancer, ( offrir des campagnes de marketing
avancées, utiliser Google Ads, développer votre référencement, faire
du remarketing, etc.)

4. Pour être trouvé sur Google et les autres moteurs de recherche
Le saviez-vous plus de 40 000 recherches sont exécutées chaque
seconde sur Google. Tout le monde ‘google’ ses questions et effectue
ses recherches via le web.
Google appelle cela les micro-moments. Cela veut dire que dans son
processus d’achat, le client va poser une série des questions à Google
: pour identifier son problème, pour connaître les différentes solutions,
pour savoir qui fournit les services dans le domaine concerné, pour
comparer les prix, pour choisir son entreprise, etc.
Sans site internet, vous n’apparaissez sur aucune de ces questions…
et vous ratez de nombreux clients.
Pour maximiser vos chances d’être trouvé sur Google, vous devez
maximiser les allez et retours entre vos réseaux sociaux , les moteurs
de recherche comme Google, Bing, explorer, les répertoires et votre
site web.
5-Parce que votre Site est la destination virtuelle ultime avant de passer
dans votre boutique ou votre bureau ou cabinet réel.
Il est important de ne pas ignorer les médias sociaux, mais gardez à
l’esprit que ce n’est pas une destination finale. Facebook, Instagram,
LinkedIn et Twitter sont des plateformes marketing interactives qui sont
conçues pour diriger les utilisateurs vers votre univers : votre site web.
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Attire l’attention et réussit enfin à obtenir
de nouveaux clients pour remplir tes
horaires!
La base de la persuasion ce n’est pas de vendre des outils ou des
fonctionnalités, mais de donner des solutions, apporter des
résultats et informer sur les bénéfices. 

par Marie-Claude Légaré

LE TRUC DU COACH

VENDS LE TROU, PAS LA PERCEUSE ! 



Par exemple, si tu aides les gens à
apprendre l’anglais, tu crois que tu
vends des formations en ligne ?
NON… Ce que tu vends
réellement, ce ne sont pas des
cours en ligne ou du coaching. Ce
que tu vends c’est la capacité de
communiquer avec plus de gens,
de voyager sans pression, d’ouvrir
des opportunités professionnelles,
de la confiance en soi, une
compréhension de tellement de
choses à tellement de niveaux, une
capacité à développer son cerveau
et peut-être même une relation
avec les nouveaux beaux-parents
qui ne parlent que cette langue,
qui sait! 

Voilà ce que tu
vends. 
Le trou : pas la
perceuse.

Ton but ? Que ton client ou futur
client en train de lire ton blogue,
d'écouter ton vidéo ou ton
podcast… se sente immédiatement
interpellé, il doit comprendre  que
tu lui parles à lui personnellement,
que tu  écris ou filme pour lui. 

-Les problèmes que tu 
décris ? Il les vit. 
Les désirs dont tu parles ? Il
les veut. 
-Les obstacles que tu
mentionnes ? Il n'en peut
plus de les vivre. 

Il est, vit ou même endure tout ce
que tu dis ou que tu écris et que tu
décris de manière si chirurgicale à
ses yeux. 

COMPRENDRE
CE QU'ON
APPORTE À
L'AUTRE
 



DÉFINIR SON 
CLIENT TYPE

Pour cela, tu dois impérativement
définir ta niche, ton client type et
ce n’est pas toujours une tâche
facile.

Tu ne peux pas choisir un bassin
de gens, il te faut décrire de façon
tellement précise, qu’une seule
personne peut correspondre ou
presque à cette description. Si tu
ne sais pas trop par où
commencer, les services d’un
coach de carrière peuvent t'être
d’une grande utilité car ceci est,
selon moi, la toute première étape
et aussi la plus primordiale et/ou
cruciale à établir pour que ton
entreprise puisse devenir
prospère puisque tout ce que tu
feras, tu le feras exactement et
spécifiquement pour lui ou elle et
ce, même si tu ne comprends pas
trop pourquoi au départ. 

par Marie-Claude Légaré



FAIRE VISUALISER
LES BIENFAITS 
En gros, ton client type démontre
avoir un problème … puis toi tu le
résous. Si tu veux réussir à vendre
tes services (et encore plus en ligne
avant qu’il prenne rendez-vous), tu
n'as pas le choix : tu dois créer un
désir puissant envers ton service et
ce, sans mentir, sans tromper, mais
en exposant ce que ton client
obtiendra en venant te consulter, ce
que cela lui apportera et pourquoi il
devrait te choisir TOI. 

Tu peux essayer de faire visualiser à
ton client ce que sera sa vie une fois
que son problème sera résolu (ou
que son objectif serait atteint), ce
qu’il pourra faire qu’il ne faisait plus
ou peu. Je ne connais rien de plus
puissant pour générer des résultats.
Tes futurs clients ont déjà entendu /
vu / lu d'autres personnes que toi
vendant les mêmes services ou leur
donnant les mêmes conseils,
pourquoi toi? Explique-lui et
différemment des autres. 

par Marie-Claude Légaré
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Si tu as envie d'avoir l'oeil d'un coach sur ton travail, tes efforts et
qui puisse te dire exactement ce qu'il te manque pour progresser,
et qui va enfin te faire passer au prochain niveau côté carrière,
envoie-moi un email à info@massotherapiesportive.ca 

Académie de coaching #pleinpotentiel Marie-Claude Légaré 
RÉFLEXION – ACTION – RÉVISION 

 
 
 

''Si c’était facile, tout le monde le ferait !!!"
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J'écris ces mots alors que
Facebook me rappelle que
cela fait 1 an que je suis
revenue de l'Equateur où j'ai
passé presque 7 mois et le
premier confinement de
mars 2020. Cet anniversaire
m'inspire une introspection
sur ce que j'ai vécu et ce que
j'ai appris cette dernière
année.

Un an... C'est le plus longtemps que

j'ai fait sans voir ma 2e famille

équatorienne. Je me rappelle de

pleurer toutes les larmes de mon

corps dans les bras de mon amie

Julie qui m'a accueillie chez elle. Je

savais que je ne reviendrais pas

avant un bon bout...

Je me rappelle surtout du choc

incroyable que j'ai eu à mon arrivée

au Canada: tout était blanc, vide, et

froid, les gens méfiants et distants.

Je ne pouvais pas m'assoir nulle

part car les bancs étaient recouverts

de rubans jaunes DANGER.

JULIE
EYELOM J'ai pris toute une débarque!!! Mon Dieu

que je me suis sentie seule!!! Si à ce

moment précis on m'avait donné un billet

d'avion pour repartir en Equateur, je

repartais illico presto!!!

J'ai passé mon 14 jours de quarantaine à

faire le deuil de ma famille équatorienne

mais surtout de ma société canadienne.

Un an plus tard, les choses sont pires

qu'elles étaient à mon arrivée. La

propagande, les masques obligatoires, le

chantage avec les vaccins, les couples et

les amitiés brisés, les personnes âgées

mortes seules, les dépressions, les

faillites, la discrimination et l'intolérance

du peuple. Comme dirait mes amis

européens, je suis dégoûtée.

DU PAIN ET 
DES JEUX

par



Heureusement que j'ai voyagé en masse les 25

dernières années car JE SAIS que ce n'est pas

comme ça partout sur la planète. D'ailleurs,

j'apprécie énormément de voir mes amis en

Equateur continuer de vivre une vie quasi normale:

ils continuent de faire du surf, de manger des

aliments frais de leur région, ils s'entraident et

s'organisent en communauté. Ils sont de plus en

plus auto-suffisants. Mais le plus important dans

tout ça c'est qu'ils continuent de s'aimer, de se voir

et de se faire des calins. Ça me fait tellement du

bien de les voir heureux et HUMAINS.

Cela me permet de garder espoir en l'humanité.

Je retournerai en Equateur dès que ce sera

possible de le faire sans atteinte de mes droits et

libertés car une chose que m'ont appris mes amis

en Equateur, c'est que la LIBERTÉ n'a pas de prix.

Détrompez-vous, je ne suis ni une anti-masque, ni

une anti-vaccin ni une complotiste. Pour moi, ce

sont des étiquettes stigmatisantes posées par des

gens avides de contrôle qui les utilisent pour

diviser le peuple ou encore, des gens sans

arguments. Un comme l'autre, je n'y adhère pas.

Ce n'est pas parce que je suis pour le respect de

nos droits et libertés que je suis contre le reste.

Depuis quand aimer le bleu signifie ne pas aimer le

rose?

Je suis fille d'un père historien et d'une mère

scientifique. Mon père m'a enseigné l'importance

de connaitre notre passé pour éviter de refaire les

mêmes erreurs. 

Ma mère m'a enseigné la curiosité, le sens de

l'observation et le discernement. Je suis donc une

femme qui pose des questions, qui fait de la recherche

et qui ne croit pas tout ce qui est dit et écrit sur les

réseaux sociaux. J'ai le sens critique aiguisé et je me fais

le devoir de l'enseigner à tous ceux et celles qui croisent

ma route.

Ceci dit... UN PEU D'HISTOIRE...

"Du pain et des jeux et le peuple sera content, il suivra
aveuglément les lois des seigneurs dieux. Le peuple est-il
content ? Assurément, il ne montre pas ses dents, il aurait
honte, elles sont pourries. Du pain il en a partout, sous
toutes ses formes, pour tous les goûts. Souvent même, il
n’est plus à ses goûts et il faut en faire des cendres qui
rempliront les déserts au lieu de les nourrir."

"Panem y circenses" traduit littéralement par "pain et

jeux du cirque" est une expression écrite par Juvénal

(Satires) un poète du temps de l'Empire Romain qui avait

en horreur la Rome de son temps et qui l'a largement

critiquée dans ses écrits.

 

Juvénal a grandi au temps où le célèbre colisée de

Rome était en pleine effervescence avec ses 60 000

places. Il a aussi connu le Cirque Maxime, la plus vaste

enceinte sportive que le monde ait jamais connu. C'est

dans ces lieux que les circenses se succédaient:

chasses, combats de gladiateur, exécutions publiques,

courses de char, etc. Il avait observé que si le peuple

pouvait se nourrir et se divertir avec du pain et des jeux,

on assistait alors à une paix sociale mettant ainsi le

peuple hors du jeu politique, évitant conflits, révoltes et

soulèvements.

DU PAIN ET 
DES JEUX



Un an après
mon retour...

Aujourd'hui, les choses n'ont guère

changées. Les événements sportifs

et les divertissements télévisés, les

jeux vidéo, Internet et les réseaux

sociaux distraient les esprits et

remplacent la fausse aux lions des

Romains.

Pendant que les Canadiens de

Montréal succèdent les victoires et

que le mondial de soccer se

dévoile, les téléspectateurs sont

figés et hypnotisés devant leur

écran et sont ainsi loin de la réalité

politique, de la corruption et du jeu

de pouvoir exercé par le

gouvernement. C'est l'elixir par

excellence pour alimenter les

plaisirs de l'Homme, détourner son

attention et surtout, perpétuer une

société de spectacle qui en réclame

toujours plus.

Plusieurs siècles après le règne de Jules

César, le même stratagème est utilisé. Il

est d'ailleurs dénoncé dans le film Hunger

Games dans lequel le gouvernement

organise les jeux de la faim, où des gens

s’affrontent à mort dans une gigantesque

arène sous le regard de toute la

population.

Un an après mon retour, c'est ce qui me

désole le plus. Voir une grande portion de

la population accepter ce qui se passe

parce qu'elle a le ventre plein et de quoi

se divertir. Je suis horrifiée d'entendre

des amis me dire avoir accepté de se faire

vacciner, malgré leurs réticences,

uniquement pour pouvoir voyager.

DU PAIN ET 
DES JEUX



manger
se reproduire
acquérir du pouvoir 
faire avec un minimum d’effort
obtenir un maximum d’informations sur son

environnement (cela semble moins évident

aujourd'hui mais au paléolithique, trouver une

information pouvait signifier la vie ou la mort)

Le plaisir d'abord, les droits humains ensuite.

"Du rhum, des femmes et d'la bière nom de dieu

Un accordéon pour valser tant qu'on veut

Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux

Que l'diable nous emporte, on n'a rien trouvé

d'mieux"

Extrait de la chanson "Du rhum, des femmes" de

Soldat Louis

LA FAUTE AU STRIATUM

 "Situé au centre du cerveau, le striatum est une

structure très ancienne un peu globuleuse de notre

cerveau qui existe chez tous les mammifères. Il fait la

taille d’une grosse prune. On sait maintenant grâce

aux IRM quand ce striatum nous donne du plaisir. Il

libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, lorsqu'on

fait certaines actions. Il nous va guider, orienter nos

motivations profondes." Sébastien Bohler, docteur en

neurosciences

Le striatum gère 5 grandes motivations:

Sébastien Bohler : "Le striatum est régi par un principe

simple : la lassitude. Si tous les jours on vous donne la

même cacahuète, au début le striatum envoie des signes

de récompense. Ensuite, le seul moyen d’augmenter les

seuils de dopamine, c’est d’augmenter les doses."

Si nous transposons dans le domaine de la consommation

moderne ces grandes motivations, c'est de manger de plus

en plus, avoir plus de sexe, prendre des pilules au lieu de se

prendre en mains, acquérir plus de notoriété ou de pouvoir

par notre profession ou des likes sur Facebook, écouter les

nouvelles en boucle et se surinformer jusqu'à ne plus

discerner le vrai du faux, posséder plus de choses nous

offrant ainsi un meilleur statut social comme avoir une

grosse maison, une belle voiture, des bijoux de luxe, etc.

Je comprends mieux maintenant pourquoi les grands

maitres yogis nous ont mis en garde contre la recherche

inlassable du plaisir qui nous rend totalement dépendant

de celui-ci au détriment de tout ce qui existe.

DU PAIN ET 
DES JEUX



TOUT N'EST PAS PERDU!

Alors que plusieurs personnes se perdent dans le

plaisir de consommer, d'autres résistent mieux à la

pression du plaisir immédiat grâce à leur éducation
plus consciente. Ces personnes se contentent de ce

qu'elles ont et sont heureuses avec peu.

Il est important de développer une forme de plaisir

pour les choses toutes simples de la vie qui

apportent du mieux-être dans notre société en

général: prendre du plaisir à regarder les étoiles,

éduquer les enfants dans le plaisir de l'altruisme,

valoriser les arts et la culture en bricolant ou en

cuisinant, favoriser les activités de pleine conscience

comme la respiration dirigée, la méditation et le yoga.

Être plus intelligents ne nous rendra pas plus

heureux comme espèce humaine et ne nous sauvera

pas du désastre écologique dans lequel nous nous

sommes engagés à cause de notre

surconsommation. Être plus conscients de qui nous

sommes et de comment nous agissons, ainsi que de

notre relation étroite avec notre environnement, oui.

Une fois de plus, l'éducation est la pierre angulaire de

notre société. Il faut y mettre toute notre attention et

tout notre amour. Pour nous-mêmes, nos enfants et

l'avenir de notre planète.

DU PAIN ET 
DES JEUX



Fondatrice de l'École Shamballa et Spa
Julie Eyelom  partage ses connaissances  
à ses élèves et sa communauté dans une
vision holistique de l'être.
Sa multi-dimensionnalité et son
expérience  pluri-disciplinaire ,
(initialement en tant que technicienne en
réadaptation, puis propriétaire de spa,
puis professeur de massothérapie et
professeur de yoga) regroupent ses
actions dans un but de réflexion altruiste
toujours soutenues par le souci d'aider et
d'éveiller.
Suivez Julie sur ses réseaux sociaux, elle
contribue par sa sensibilité, à porter un
regard toujours renouvelé sur le monde
du bien-être en inscrivant ses propos
dans une vision planétaire.

@ecoledemassotherapie
@julie.yoga
@julie.massage.yoga.travel
www.ecole-de-massotherapie.com

L’Amour est 
la solution.

JULIE
EYELOM

Écrit parJulie Eyelom 
.

RÉFLEXIONS DE




