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Pour ce numéro: nous disons au revoir à 2021 en soulignant nos disparus, la fin d'un
spa et en célébrant les accomplissements d'une thérapeute passionnée Marie-Claude
Légaré,  collaboratrice à MASSO'PRENEURS. 
Shopping! Notre guide cadeau vous fera découvrir de belles choses utiles et
pratiques. 
On parle de la chaîne Six Senses et de leur projet New-Yorkais. 
Francis Létourneau, d'Institut Axis, nous fait découvrir le Guasha qu'il enseigne. Jean-
Marc Girard, un des cofondateurs de Guijek et fondateur de La Voie Intégrale, nous
convie, en 2022, à partager et échanger.  Josée Boivin initie une réflexion qu'elle porte
sur la communication en massage. Et comme toujours, on termine avec Julie Eyelom
qui vous invite à des entrevues magiques dès le 31 décembre. Une nouvelle édition
pour son 10ème RENDEZ-VOUS. Cette année, ce sera un RENDEZ-VOUS HOMMAGE
avec de nombreux invités intéressants.

Merci pour votre fidélité, merci d'être à l'origine des belles actions qui portent la
bienveillance,  je vous souhaite de belles et heureuses fêtes, alors la bouche en coeur,  
on dit bye bye à 2021 et bienvenue 2022! Que cette année sois douce et pleine de
bonté!

Katja

ÉDITORIAL

DANS CE NUMÉRO



MASSO'PRENEURS 2021

DE JOYEUSES FÊTES À TOUS NOS LECTEURS!

RETROUVEZ NOS NUMÉROS DE

https://massopreneurs.com/elements/tous-numeros/


Ils nous ont quitté
Jean-Guy Gagné
1958-2021

Cofondateur du groupe Facebook
Ensemble pour les massothérapeutes,
il avait su se faire connaître des uns
et des autres, il est décédé en ce
mois de décembre subitement à la
suite d'un AVC laissant frères, soeurs
enfants et petits enfants dans le
deuil.
Nous vous partageons ses mots de
Noël 2019.

''Dans quelques heures le Père Noël sera assis à ma place ou
plutôt je suis assis à la place du Père Noël. Il apportera
bonheur, cadeaux aux enfants et adultes au cœur d’enfants.
Nous sommes privilégiés mais ce n’est malheureusement pas
tout le monde qui a cette chance.

Donc si vous pouvez cette année faire la différence dans la
vie de quelqu’un en lui faisant passer un bon Noel soit en
l’invitant dans votre famille, allez le visiter, le contacter,
l’encourager, l’écouter bref en étant présent pour lui ... car le
plus beau cadeau que l’on peut donner ne se calcule pas en
dollars mais en temps.

Sur ce je vous souhaite de passer un excellent temps des
fêtes, entourés des gens que vous aimez et s’ils ne peuvent
ou ne pouvez être ensemble. Prenez contact ....''
              
                                                             Jean-Guy



Ils nous ont quitté
Danielle Dionne
1950-2021

Parmi les thérapeutes elle a su faire
rayonner la réflexologie en partageant
sa passion en tant que directrice de
l’Institut Québécois de réflexologie
intégrale, son enseignement et sa
philosophie sont portés par La
directrice actuelle de l'institut Renée
Champoux.

Nous vous laissons avec un texte
d'invitation à vivre une escapade en sa
compagnie et qu'elle avait écrit il y a
quelques années

''Nous partirons en randonnée journalière découvrir les
magnifiques parcours ruraux et montagneux de la région de
Porneuf : du Mont Otis au bord d’un lac ou de la rivière
Batiscan ou des Gorges de la rivière Sainte-Anne, en passant
par une ou deux cabanes à sucres familiales.

Marcher autrement, pratiquer la marche Afghane. Prendre
son temps, s’arrêter régulièrement pour admirer le paysage. 
Siroter en cours de route notre limonade tout bio.
 
Respirer l’air pur vivifiant. 
Partager avec les convives et les habitants rencontrés au
hasard de la route. 

 
Chanter, rire, méditer.''

          
                                              Danielle



Ils nous ont quitté

Réal Gaboriault
1950-2011
Déjà 10 ans: 
Nous partageons ce texte publié plus tôt
cette année par l'Institut de massothérapie
Kiné-Concept - Guijek en hommage à Mr.
Gaboriault, un de ses cofondateurs..

''Nous tenons à souligner le 10e anniversaire de décès du co-
fondateur de Kiné-Concept, M. Réal Gaboriault, M.Sc., Ph.D.

Décédé le 6 mars 2011 à l’âge de 60 ans, Réal Gaboriault a été 
co-fondateur de l’Institut Kiné-Concept et a été son doyen à
l'éducation. Outre un baccalauréat en éducation physique de
l'Université de Sherbrooke, le Dr Gaboriault détenait une
maîtrise en physiologie spécialisée en réhabilitation cardiaque et
un doctorat en physiologie de l'exercice de l'Université de
l'Alberta. Il a été professeur au département de kinanthropologie
de l'Université d'Ottawa de 1977 à 1983. Il détenait également un
diplôme en masso-kinésithérapie qu’il a obtenu en 1987. De plus,
il était Directeur du Centre Canadien de Recherche sur le Toucher
(CCRT) et Chairman du Congrès International sur la Science du
Toucher (CIST) au moment de son décès.

. Institut de massothérapie Kiné-Concept - Guijek
 

https://www.facebook.com/KineConceptGuijek/?__cft__[0]=AZXgivkm9MAMB9_8tzMfyQ9gZKiMOmA6Yc9_41hv_oEE6JMYsTZGqN31ECIpzLyPIojSLhoaOjytLlVG7Z9KjE_4nkXlq4vo-dd17erip45uJK5WR8Dr2Xy6CsBGezQ5YkgBElq7hxlFCU9kjKiU66JBSoWPmU8L10es_o7jQAyY_A&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/KineConceptGuijek/?__cft__[0]=AZXgivkm9MAMB9_8tzMfyQ9gZKiMOmA6Yc9_41hv_oEE6JMYsTZGqN31ECIpzLyPIojSLhoaOjytLlVG7Z9KjE_4nkXlq4vo-dd17erip45uJK5WR8Dr2Xy6CsBGezQ5YkgBElq7hxlFCU9kjKiU66JBSoWPmU8L10es_o7jQAyY_A&__tn__=-UC%2CP-y-R






UNE PAGE
SE TOURNE
PAR  FRANCE  

LAPLANTE

D É M O L I T I O N  D U  S P A  C I E L

N O R D I Q U E

 Cette fin d’année 2021, annonce la fin du Spa
Ciel Nordique avec la démolition complète du
Centre sportif Saint-Eustache qui logeait ce spa
nordique créé en 2013, un centre que Jean-Guy
Mathers, homme d'affaires de la région,
aujourd’hui décédé, avait ouvert, et qui avait fermé
définitivement en mars 2020 alors que le Québec
débutait sa « pause  forcée» ,  son confinement
obligé en raison de la pandémie de la COVID-19.
De fait, les travaux de démolition entamés en avril
dernier sont maintenant achevés. L’entrepreneur
Antoine Bergeron, de Montréal, a démonté,
morceau par morceau, tout ce qui pouvait être
réutilisé pour un autre projet de construction. Que
ce soit l’immense toiture en métal, les poutres
intérieures et autres matériaux utiles ont ainsi été
récupérés.
Il ne reste plus rien de la structure du bâtiment du
centre sportif (construit en 1980) qui abritait  le
restaurant Texas Star et le spa Ciel Nordique
vendu lors d’une vente à l’encan qui a suivi sa
fermeture, Le terrain reste la propriété du Groupe
Mathers.



TENDANCES
INTERNATIONALES
SPA 2022

Pa r  Ju l i e  Lamoureux

O N  S ' A M U S E R A  E N  P R E N A N T

S O I N  D E  S O I

L’intérêt des gens pour le bien-être a
augmenté de manière significative en
conséquence de la pandémie,  Les
gens trouvent qu'ils ont plus de temps
et veulent un mode de vie plus sain,
ce qui est de bon augure pour les
établissements avec des 
offres spa, santé et bien-être.
Le problème avec les spas de
destination voyage est que les invités
en visite entament des séjours santé
en vacances mais une fois de retour à
la maison beaucoup reprennent leurs
mauvaises habitudes. Dans cet esprit
la chaîne Six Senses lance son
concept urbain Six Senses Place  axé
sur le bien-être en continu. Les invités
qui voyagent dans les complexes Six
Senses dans le monde auront alors
accès à ces endroits quand ils
rentrent chez eux, donc ils pourront
continuer à bénéficier de programmes
dont ils ont besoin pour rester en
bonne santé.
L'objectif est d'aider les clients à
favoriser les changements à long
terme pour leur mieux-être et à
adopter des routines afin de maintenir
un mode de vie sain.
Dans une entrevue accordée à Spa
Business Magazine, Neils Jacobs
PDG de la marque a déclaré « Nos
clubs seront très amusants et
ne seront pas cliniques », .

Tous les aspect des opérations -
de la liste des cocktails au bar à la
programmation des activités auront
un angle bien-être 
Toujours selon Neil Jacobs – c'est
ce que nous croyons que les gens
recherchent. 
Bien que ce nouvel intérêt pour la
santé et le bien-être n'est pas
uniquement motivé par
la pandémie, le COVID-19 a
certainement accéléré cette prise
de conscience et ce désir. 
 

Neil Jacobs  PDG  
de Six Senses

LE X! de Six senses est un complexe
hôtelier et de condominiums de luxe
qui ouvrira ses portes en 2022. Un
lieu de vie axé sur le bien-être qui
doit ponctuer le paysage de New-

York avec ses deux tours ''twistées''.
À découvrir bientôt...

Le saviez-vous?





2 2  A N S  D E
C A R R I È R E

PAR MARIE-CLAUDE LÉGARÉ
DE MASSOTHÉRAPIE SPORTIVE.CA



22 ans de
carrière

 Le matin du 4 septembre 1999, il y a
maintenant 22 ans, j'entrais à l'Institut Kiné-
Concept pour ma première journée d'école.
Ma première journée de future carrière, qui,
en fait, sans le savoir encore, allait devenir un
des points tournants de toute ma vie et 
 devenir une passion grandissante et
puissante, assez pour ne pas en faire mon
métier mais plutôt, ma profession. J'étais loin
de me douter et même oser espérer la
tournure que ces débuts allaient prendre 22
ans plus tard. Je me lançais dans ma nouvelle
voie, qui, en fait, était ce que j'avais toujours
voulu sans le savoir. Dès mes 2 ans et demi
j'ai commencé ma carrière sportive en ballet,
j'ai ajouté à cela la gymnastique compétitive
haut niveau, le patinage artistique, la
natation, le badminton, le soccer et j'en
passe, sans jamais arrêter un sport,
seulement en les additionnant. De plus, le
tout se faisait parallèlement à mon parcours
scolaire en formation musicale intensive volet
piano. 

De façon quasi miraculeuse, je ne me suis
jamais blessée lors de toute ma carrière
sportive, tout sports confondus. Par contre, je
voyais mes collègues et amis consulter des
thérapeutes du sport et MON DIEU que je les
enviais, ça avait dont l'air ''cool''. Je leur
demandais tout ce dont ils avaient parlé et
fait avec eux, je voulais tout savoir.

Par Marie-Claude Légaré



22 ans de
carrière

Dès l'âge de 6 ans je disais que je voulais être
thérapeute. J'ai passé de chiro à astronaute (hihihi)
à tous les autres, ainsi que physiothérapeute. J'ai
dû sauter plusieurs cours à l'école pour faire place
au piano, dont celui d'orientation choix de carrière.
Mais, en-dedans de moi, je savais que je voulais
aider les gens, leur faire du bien, leur rendre leur
potentiel perdu... Ayant parallèlement eu un
parcours scolaire en formation muscicale
intensive, j’ai commencé très jeune à expérimenter
les massages sur mes camarades de classe durant
les pauses des cours de piano, les soulageant de
quelques maux et raideurs que les heures passées
assis à pratiquer nous occasionnaient. 

C’est après avoir été au cégep que je me suis
inscrite à l’Institut Kiné-Concept à Montréal, en
1999, en massage suédois. 
Dès le premier cours, j’ai tout de suite su que je
venais de trouver non seulement un domaine qui
me permettrait de me réaliser en tant que
personne en aidant les gens et en faisant une
différence dans leur vie, mais aussi un métier qui
allait continuellement évoluer et que je voulais
développer, tout en allumant ma passion pour le
corps humain. Durant les années qui ont suivies,
j’ai suivi des formations continues de
perfectionnement à cette école mais aussi dans
des domaines connexes et complémentaires, ce
qui repousse constamment mes limites et renforce
mon champ de compétences

Marie-Claude Légaré



22 ans de
carrière
Depuis ce temps, je ne cesse d’acquérir
régulièrement de nouvelles connaissances, ce qui
m’amène par le fait même, à créer un solide cercle
de références, composé de gens de coeur, tous
aussi qualifiés les uns que les autres, avec qui j’ai
un immense plaisir à travailler et à collaborer et ce
dans plusieurs domaines qui me complètent.

Depuis 2016, j’enseigne la technique des
ventouses, une approche que j’ai découverte au
programme international de laquelle je suis
littéralement tombée amoureuse et qui a
littéralement changé ma façon de travailler. Je
trouvais cette approche trop merveilleuse pour
être autant méconnue au Québec et comme je ne
peux pas toucher tout le monde, pour répondre à
mes trois missions professionnelles, soient d’aider
le plus de gens à atteindre et repousser leur plein
potentiel, faire développer la massothérapie au
Québec et aider les massothérapeutes dans leur
carrière, je me suis dit que former des gens qui
vont aider plus de personnes à aller mieux serait
une belle façon de le faire. J’ai donc, aussi, par la
suite, ouvert mon académie de coaching
#pleinpotentiel en 2020. 

En 2021, pour couronner mes 22 ans de pratique,
de partage, d'échange, de passion... j'ai reçu le prix
du Choix du Consommateur volet massothérapie
et ce, par surprise, parla poste, à ma clinique. Je
dois avouer que ce prix de reconnaissance m'a fait
chaud au coeur, m'a fait verser quelques larmes de
joie et m'a fait sourire en sachant que c'était bien
loin d'être fini et que beaucoup encore s'en venait
devant pour moi. En toute gratitude! Poursuivez
vos rêves et ils vous propulseront bien au-delà de
ce que vous aurez même osé croire possible! Vous
aurez le vent dans les voiles!

Marie-Claude Légaré



22 ans de carrière &
Le Prix du Choix du
consommateur
En 2021, pour couronner mes 22 ans de pratique,
de partage, d'échange, de passion... j'ai reçu le prix
du Choix du Consommateur volet massothérapie
et ce, par surprise, par la poste, à ma clinique. 

Je dois avouer que ce prix de reconnaissance m'a
fait chaud au coeur, m'a fait verser quelques
larmes de joie et m'a fait sourire en sachant que
c'était bien loin d'être fini et que beaucoup encore
s'en venait devant pour moi. 

En toute gratitude! Poursuivez vos rêves et ils vous
propulseront bien au-delà de ce que vous aurez
même osé croire possible! Vous aurez le vent dans
les voiles!

Marie-Claude Légaré

Choisi par les consommateurs, pour les consommateurs, 
le prix du Choix du Consommateur a été créé en 1987 ayant pour but

unique de reconnaître les meilleures entreprises locales pour aider les
consommateurs 

à faire de meilleurs choix.
 

C’est la seule organisation en Amérique du Nord qui effectue de la
recherche indépendante appuyée par des statistiques. Les gagnants sont

sélectionnés suite à un processus complexe d’évaluation non pas par
des juges, par les consommateurs à travers le Canada 

en fonction des critères suivants:
La réputation de l’entreprise;
La satisfaction de la clientèle;

L’excellence dans son domaine.
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GUASHA ET IASTM : BIEN
PLUS QU’UNE AIDE POUR

NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

C
O

L
L

A
B

O
R

A
T

IO
N



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Ce qui est merveilleux de notre
travail en massothérapie, c’est
définitivement l’éventail de
techniques qui existent pour
aborder le corps humain. Que
l’on pense à la Kinésithérapie,
au massage Thaï, le massage
sportif et le Tui Na pour ne
nommer que ceux-ci, les
options sont nombreuses pour
nourrir la curiosité de chacun
d’entre nous. C’est même sans
limites, on pourrait être en
formation toute notre vie et
apprendre continuellement!

Malgré une bonne posture de
travail, un bon transfert de
poids et l’utilisation de
différentes techniques, notre
travail peut devenir de plus en
plus demandant physiquement.
Et de là peuvent surgir des
douleurs, apparition de
tendinopathies et d’autres
inconforts. Nous connaissons
probablement tous des
collègues qui ont dû diminuer
leur nombre de clients par
semaine à cause de ces
douleurs. Et c’est peut-être
même votre cas!



D’où l’importance, à mon avis, d’introduire dans notre
pratique des instruments pouvant être nos alliés. Je
pense en autres aux :
-Support de pouce (Thumb saver) qui protège cette
articulation lors de techniques plus profondes comme
lors des pressions ischémiques en Trigger Points par
exemple.
-Ventouses thérapeutiques qui permettent une
ouverture et décollement efficace des tissus mous
tout en augmentant la circulation locale
-Guasha IASTM qui permettent un travail autant
superficiel qu’en profondeur des adhérences et tissus
mous.
-Taping neuroproprioceptif ou biomécanique qui offre
un travail en continu entre les rendez- vous et qui est
aussi un bon moyen de faire parler de vous par vos
clients.
Pour aujourd’hui, regardons de plus près la Guasha
IASTM

Qu’est-ce que c’est?
Connue principalement via la Médecine
Chinoise, la Guasha est une technique qui
consiste à effectuer des balayages d’un
instrument sur les tissus mous (Muscles,
tendons, ligaments, peau).

Les outils de guasha pouvaient être fabriqués à partir
de différents matériaux tels le bois de
santal, la pierre de bian, la pierre de jade, les
coquillages ainsi que des cornes de buffle.
Aujourd’hui, nous retrouvons aussi une multitude de
modèles en acier inoxydable (stainless steel)
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GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

La médecine chinoise avec son cadre
conceptuel unique a une manière bien à elle
d’utiliser cet instrument et d’expliquer ses
effets. Comme toute approche, il y a différentes
façons de l’utiliser  mais essentiellement, on
s’entend que nous travaillons le même corps.

Et quand on l’analyse d’un œil différent, on
constate que leur expression de ‘’faire circuler
le Qi (les énergies)’’ correspond à ce que l’on
pourrait penser à :
-La vigueur de la circulation veinolymphatique
-Le dynamisme de la circulation artérielle
-La qualité de la circulation de l’influx nerveux

Mais est-ce que les techniques de ‘’grattage’’
ou de Guasha IASTM sont exclusifs à la
médecine chinoise? J’ai longtemps pensé que
oui mais ce concept à été repris dans plusieurs
civilisations et même dans notre monde
moderne.

Origines
Lors de mes recherches, je me suis rendu
compte que ces techniques étaient utilisées
aussi dans d’autres civilisations tels que chez
les Anciens Égyptiens, Mésopotamiens, Grecs
et Romains.
Évidemment, le nom de l’outil et le contexte
d’utilisation étaient différents ainsi que le
vocabulaire utilisé.



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Chez les Grecs et Romains, les
instruments s’appelaient des
strigiles. Utilisés fréquemment par
les athlètes après leur
entrainement, ces instruments
étaient vus comme des racloirs
pour gratter la peau et aussi
enlever des impuretés. Très
populaires dans les bains, ils
étaient fabriqués en métal
principalement le bronze.

Je ne serai pas surpris que cela
servait aussi à ne pas seulement
masser la peau mais la
musculature aussi!

Et maintenant?
Dans les années 1990 aux États-
Unis a débuté l’émergence de la
technique IASTM qui signifie
Instrument Assisted Soft Tissue
Mobilization soit la mobilisation des
tissus mous assistée d’un
instrument, en français.

La grille conceptuelle est très
centrée sur la biomécanique et les
tissus mous. Aujourd’hui, on
parle beaucoup du volet
myofascial.



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Les instruments ont une grande
variété de formes et longueurs
et sont généralement faits en
acier inoxydable de grade
médical. Encore là, comme dans
tout, la qualité du matériel et le
branding affectent le prix ainsi
que la durabilité de ceux-ci

.



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Personnellement,
j’adore ces
instruments car ils
offrent :

-Une bien meilleure prise en
main que les petites guashas
traditionnelles.

-La possibilité de mieux
exécuter différentes
techniques tels que les
mouvements actifs et passifs.

-Une durée de vie de plus de
10 ans en moyenne comparée
à d’autres modèles fabriqués
en pierre, plastique ou corne
qui se cassent facilement ou
qui craquent après quelques
mois.

Et dans notre bureau, c’est utile
pour quelles raisons de
consultation?

L’utilisant depuis plusieurs années, je m’en
sers en clinique principalement pour :
-Complément à la thérapie manuelle et
acupuncture
-Diminuer les adhérences
-Masser en profondeur la musculature
-Travailler les cicatrices
-Augmenter la circulation locale
-Stimuler des zones qui sont hyporéactives
-Favoriser la réorganisation structurelle du
fascia

Si vous regardez ‘’Guasha’’ sur Instagram,
vous allez voir majoritairement des
techniques de lifting facial pour favoriser
l’éclat du visage avec une guasha de jade
ou de quartz rose.

Si vous souhaitez voir davantage des
techniques myofasciales, je vous invite à
consulter la section vidéo de la page
d’Institut Axis sur Instagram ou sur
Facebook. Nous avons plusieurs
démonstrations qui pourraient vous
donner une bonne idée de leur utilisation
clinique.



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Qu’en dit la science?
On voit une évolution dans les recherches et la compréhension de
cette technique avec les années. En voici 2 qui ont retenu mon attention :

    L’IASTM et le FNP augmentent mieux la
mobilité de l’ischio que les étirements
statiques (2018)
Dans cette étude clinique randomisée, des sujets
sains ont été recrutés sur un campus universitaire.
17 personnes ont fait partie du groupe IASTM et
23 étaient membre du groupe Facilitation
Neuromusculaire-Proprioceptive (FNP).
Pour le groupe IASTM, l’amplitude de mouvement
de la hanche a été mesurée par le Test de
l’élévation de la jambe tendue (SLR) et pour le
groupe FNP le test choisi a été l’élévation de la
jambe tendue mais en actif. Ces tests ont été
effectués avant et après le stretching.
Les participants ont par la suite effectué eux-
mêmes un stretching de l’ischio mais sur une
jambe seulement. L’autre jambe recevait soit du
IASTM ou FNP selon leur groupe test.
Résultat: L’IASTM et le FNP ont obtenu de
meilleurs résultats comparés au stretching
statique.

   Revue systématique et analyse des effets
(2019)
L’objectif ici était de déterminer l’efficacité globale
de la mobilisation des tissus mous
assistée par instrument (IASTM) dans
l’amélioration de l’amplitude des mouvements, de
la douleur, de la force et des fonctions signalées
par le patient afin de formuler des
recommandations d’utilisation.

Ils ont également cherché à examiner l’influence
de l’IASTM sur les participants blessés
et en bonne santé, la partie du corps traitée et le
produit utilisé.

Conclusion : La documentation actuelle appuie
l’IASTM dans l’amélioration de l’amplitude de
mouvement chez les personnes non blessées ainsi
que la douleur et la fonction signalée par le
patient (ou les deux) chez les patients blessés. 

1

2



GUASHA ET IASTM : BIEN PLUS
QU’UNE AIDE POUR NOS POUCES!!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Qu’en dit la science? (suite)
Des recherches de plus grande qualité impliquant une plus grande variété de
patients et de produits est nécessaire pour étayer davantage et permettre la
généralisation de ces résultats.

Pourquoi l’essayer?
Comme dit le proverbe : L’essayer, c’est l’adopter!
Il y a 3 axes qui représentent les avantages principaux d’utiliser les IASTM
1- Se ménager : Ménager nos pouces, nos mains, poignets et énergie en général!

2- Les résultats : Nos mains sont des surfaces plutôt ‘’molles’’ comparées aux instruments.
Le ressenti des adhérences, fibroses et restrictions tissulaire ressort de façon évidente avec
la Guasha IASTM même en superficie. Souvent les clients vont dire ‘’On dirait qu’il y a du
sable sous ma peau’’ et ils constatent quelques minutes plus tard que cette sensation
sablonneuse tend à diminuer et disparaître!

3- La rareté de l’offre : Technique émergente de plus en plus en populaire aux USA, cette
tendance commence à s’installer de notre côté de la frontière aussi. Dans les 4 cours de
perfectionnement que j’ai suivi, il y avait une belle diversité de professionnels de la
santé qui y étaient présents tels Physios, Chiros, Massos pour nommer que ceux-ci.
Au Québec, Institut Axis a formé près de 400 professionnels en Guasha IASTM à ce jour
ce qui représente un petit pourcentage sur l’ensemble des thérapeutes existants. L’effet
de nouveauté est souvent aussi un excellent moyen de remplir son agenda.



Conclusion
J’aurai pu continuer à vous en parler pendant des heures et des heures encore
tellement que ce sujet est fascinant! Cela fait plus de 10 ans que j’ai découvert cette
technique qui m’a emmené à suivre des formations en Australie, en Ontario et au
Québec bien sûr!

Je vous recommande de trouver une collègue qui pratique cette technique (et
dûment formée!) afin de l’expérimenter. Gardez en tête que ça peut être une
expérience super agréable, ça n’a pas besoin de faire mal comme certains
propagent le mythe.

Si vous souhaitez vous en procurer il y a bien sûr Amazon mais pour avoir une belle
qualité d’instruments et encourager une entreprise québécoise, je vous recommande
de regarder sur lierre.ca

Et pour vos questions et en apprendre davantage, venez suivre notre formation
hybride de 21hrs! Au printemps 2022, nous donnerons la formation au Saguenay,
Gaspésie, Longueuil, Laval, St-Sauveur, Montréal et Granby! C’est le concept de
notre école de formation mobile! Pour plus d’infos, rendez-vous sur institutaxis.com
dans l’onglet formation.

Au plaisir de vous aider à optimiser votre pratique!

Francis Létourneau
Formateur Institut Axis
Diplômé en Acupuncture, Massothérapie, Entraînement Privé et étudiant en Ostéopathie (COQ)

Sources :
Étude 1 : Instrument-assisted soft tissue mobilization and proprioceptive neuromuscular
facilitation techniques improve hamstring flexibility better than static stretching alone: a
randomized clinical trial
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30692839/

Étude 2 : Instrument-Assisted Soft Tissue Mobilization: A Systematic Review and Effect-Size
Analysis
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31322903/

GUASHA ET IASTM : BIEN
PLUS QU’UNE AIDE POUR
NOS POUCES!!



Institut Axis : Optimiser la pratique des thérapeutes sous tous ses angles

Voici un brin de notre histoire.
En octobre 2017, nous avons donné notre 1ère formation qui était sur les Ventouses
Thérapeutiques.

Ayant commencé modestement dans le but d'inspirer et partager de nouvelles techniques avec
notre Communauté, Institut Axis a grandement évolué depuis!
Nous offrons maintenant des formations en personne et en ligne à travers le Québec de :

 Guasha IASTM
 Trigger Points myofasciaux
 Taping neuro et biomécanique
 Décompression Myofasciale avec ventouses
 Nutrition Fonctionnelle et Médecine Chinoise
 ATM et Posture
 Viscéral
 Moxa

En plus de rencontrer des passionné(e)s de thérapie manuelle, nous avons:
Partagé notre expertise via des formations en présentiel dans 25 villes réparties dans 3 pays
Formé plus de 1400 thérapeutes et eu plus de 2000 inscriptions à nos cours
Organisé 9 formations avec des invités internationaux
Créé une plateforme de cours et coaching 100% en ligne
Une belle Équipe de formateurs passionnés composés de massothérapeutes,
ostéopathes, kinésiologues, TRP et acupuncteurs

Et ce n'est que le début!

Au plaisir de vous rencontrer en formation!

Francis Létourneau
Formateur et Directeur Pédagogique d’Institut Axis
Diplômé en massothérapie, acupuncture, entrainement privé et étudiant en ostéopathie (COQ)
Institutaxis.com



IDÉES
CADEAUX
PAR  JUL IE  LAMOUREUX

U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

LAMPES FLEURS DE VIE  multidimensionart.ca de
299$ à 525$
Lampes crées par l'artiste sculpteure Maud Palmaerts. 
La Fleur de Vie est un concentré du nombre d’or, de la
suite de Fibonacci, elle est représentée par plusieurs
cercles qui se superposent et s’entrecroisent.
Le point de départ est le cercle central. De son centre se
développe une structure géométrique de base qui illustre
que toute forme de vie se déploie d’une seule source telle
une division cellulaire. Les divisions cellulaires se
poursuivent jusqu’à ce que chaque forme de vie ait atteint
la forme harmonieuse qui lui convient.
Le nombre d’or se retrouve dans toutes les dimensions
de la fleur de vie

CAHIER D'ANATOMIE À COLORIER 20$ L'ENSEMBLE
Livres à colorier scientifiques et ludiques sur l’anatomie
humaine
Tome 1 : Les muscles et les os / Illustratrices : AiLi Wang et
Stéphanie Benoît (Faculté de médecine – uOttawa)
Tome 2 : La tête, le cou et le thorax / Illustrateurs : Dominic
Cyr et Lisa Xuan (Faculté de médecine – uOttawa)
Concepteurs : Dr. Alireza Jalali (Directeur d’anatomie –
Faculté de médecine – uOttawa) et Lyne Champoux
(Directrice de projets – Médecins francophones du Canada)
www.masso-cie.com/boutique/outils-masso-preneurs/outils-
pour-masso/cahiers-a-colorier-sur-lanatomie-humaine/

https://www.xn--namast-gva.fr/141-nombre-d-or-phi-significations-et-symbole.html
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U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

DYNAMIC TAPE BOÎTE DE 6 TATOUAGE STYLE
98.99$
Le Dynamic Tape est extrêmement doux au toucher et
très confortable. Il a un adhésif puissant qui a été testé
indépendamment et classé comme non sensibilisant, non
irritant et non toxique. Le tissu est hautement respirant,
permettant à l'eau de laver la peau, puis de sécher
rapidement. Le résultat est un ruban bien toléré et
durable qui est probablement le ruban athlétique le plus
confortable du marché.

lierre,ca

FOULARD MEDITATIF GRAINES DE LIN LAVANDE
37.76$
Foulard méditatif de cou pour réchauffement avec des
poches. pierres et cristaux en cadeaux inclus.
Enveloppez-vous dans la chaleur pendant que vous
méditez... et apportez vos cristaux préférés avec vous. Ce
foulard est rempli de graines de lin et de fleurs de lavande
et est terminé avec des poches en cristal de 4 « . Le poids
est d’un peu plus de 1 livre. et cet article est livré avec 3
cristaux spéciaux et une baguette sélénite.

SeedsnStone



IDÉES
CADEAUX
PAR  JUL IE  LAMOUREUX

U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

LIVRET DE SEMENCES ANCESTRALES
QUÉBÉCOISES 21$
 La biodiversité alimentaire est un gage de sûreté sur
lequel il faut miser. Cultiver le haricot Grand-Mère, la
tomate Petit Moineau, le melon de Montréal et la tomate
Mémé de Beauce, c’est enraciner le patrimoine
alimentaire d’ici et découvrir des saveurs et des couleurs
que plusieurs générations avant nous ont perfectionnées.
Les semences ont été cultivées à Montréal par la
semencière Terre Promise sans l’utilisation de pesticides
ni d’engrais de synthèse et ont été récoltées et
sélectionnées à la main. Elles sont libres de droits et
reproductibles.
nutritionnisteurbain.ca

BOUGIES DE MASSAGE 13$
 Une lumière délicate, des effluves naturellement subtils et
des sensations douces et charnelles. Pour l’apaisement du
corps et de l’esprit. Vous offre des essences aromatiques de
plantes et de fleurs en harmonie avec la nature.
Qualités
– Naturelle à 100 % .Non polluante. Hydratante
Très apprécié pour les besoins suivants
– Congestion des voies respiratoires
– Pour un massage décongestionnant
– Pour une ambiance douce et purifiante 
– Hydratante pour l’épiderme 
– Pour un massage chaud et réconfortant 
soinslherbier.com
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U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

GRAND DIFFUSEUR 300$
Parmis les diffuseurs Colibris de ZAYAT AROMA, ce
grand modèle de Colibri Cobalt est fabriqué en verre
scientifique de couleur bleu cobalt.

Le diffuseur DIFFUSAROMA™ fonctionne grâce à la
nébulisation, qui est considérée comme la méthode la
plus efficace pour diffuser les huiles essentielles, afin de
purifier l’air, tout en créant une ambiance agréable.
Les verreries DIFFUSAROMA™ sont des créations
exclusives de ZAYAT AROMA, conceptualisées par
Mikaël et Eloï A. Zayat et fabriquées par Anthony Wright,
souffleur de verre scientifique à Bromont.

GUIDES PRATIQUES DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
120$
es guides s’adressent aux professionnels et aux étudiants
en masso-kinésithérapie ou en thérapie manuelle
spécialisée.
Ils sont indispensables pour la révision en vue des
examens, pour les stages et pour votre pratique
professionnelle quotidienne autant à la clinique que pour
les soins à domicile.
Format compact pratique avec des fiches explicatives
richement illustrées.

Les guides se déclinent en 2 tomes seulement et ne
peuvent être vendus séparément. 

www.masso-cie.com
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U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

Les eaux essentielles Aliksir 16.99$ à 24.84$
Les eaux essentielles , un petit bonheur...
S’incorporent naturellement à toute préparation à
base d’eau ou contenant de l’eau, idéale pour offrir
de l'eau aromatisée naturellement à vos clients
(aussi à servir pour parfumer vos plats, vinaigrettes,
soupes, etc.). On peut aussi les verser directement
sur les légumes, les desserts et les fruits crus ou
cuits. Verser quelques gouttes jusqu’à l’obtention de
l’intensité voulue comme aromate ou en boisson
chaude ou froide.
Laissez libre cours à votre imagination!

Mini Ensemble de synergies d'huiles essentielles
La Vie Cpur 59.98$
Laissez l’énergie du moment vous guider… 13 flacons
d’huiles énergétiques aux bienfaits physiques et
émotionnels.
À la découverte du bien-être
Coffret d’essai comprend: 13 huiles énergétiques de 1.7ml
(environ 52 gouttes) et un bracelet avec pierre de lave
Un descriptif des bienfaits accompagne chaque huile.
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U T I L E S  E T  Q U I  F O N T  D U  B I E N  

KIT & FORMATION  AKWATERRA 689$
Coffret de massage Akwaterra. Kit d'accessoires
innovants de massages de soin et bien-être pour une
utilisation à chaud ou à froid. La puissance de l'eau, de la
terre et du feu au service du massage. Créez des
expériences signatures!

TASSE ARTISTIQUE 25$
Tasses à café en céramique, ces tasses font de l'art une
partie de votre vie quotidienne. Lavables à la machine  et
disponible en options 11 oz 

https://www.masso-cie.com/boutique/accessoires/anatomie-deco/art-tasse-
chief-skull/

www.masso-cie.com







EN 2022
UNE BELLE INVITATION À EXPLORER
UNE VISION POUR RÉPONDRE À NOS

RÉALITÉS HUMAINES 

JEAN-MARC GIRARD



 

Durant ces temps de transition où nous nous

trouvons confrontés à plusieurs défis à travers

plusieurs dimensions de nos vies personnelles et

professionnelles, je nous offre quelques

réflexions et une belle invitation. 

À travers une série d’articles qui paraîtront dans

les magazines MASSO’PRENEURS, et BIEN

MAGAZINE, nous explorerons ensemble des

thèmes, des exercices, des ressources, des

façons de se rassembler, et de créer une

communauté d’apprentissage.

L’intention est d’encourager toutes les formes

d’échange et de partage soutenant notre santé

et notre bien-être global. Nous le ferons à travers

le partage de ces lectures, mais aussi avec la

participation à nos événements Facebook ‘Ma

Vie, Ma Santé’, avec des rencontres en ligne et

(ou) en présentiel dans des sessions d’exercices

pratiques, de méditations-partage, de soins à

distance, et de rencontres en sous-groupes. 

Vous pouvez retrouver la vidéo d'intoduction et

les exercices sur ma page Facebook Ma Vie, Ma

Santé                @centreintegrale

Jean-Marc Girard

thérapeute psycho-intégral

auteur, de la Voie Intégrale

formateur de la Relation d’Aide Intégrale

Co-Fondateur de Guijek

info@jeanmarcgirard.com

www.jeanmarcgirard.com

DE  JEAN -MARC  GIRARD

INVITATION

https://massopreneurs.com/
https://bienmagazineweb.com/
https://www.facebook.com/centreintegrale
https://www.facebook.com/centreintegrale
https://www.facebook.com/centreintegrale
https://jeanmarcgirard.com/op/offre-dintroduction/
http://www.jeanmarcgirard.com/


LE LIVRE QUI
CHANGE LES
CHOSES

POLARITÉ
N O U V E A U T É  

HISTOIRE
PHILOSOPHIES
PROTOCOLES
MISES EN SITUATION

rég .145$

LE PLUS
COMPLET DES
LIVRES SUR 
LA POLARITÉ

1 2 5 $  E N
P R É V E N T E

 J U S Q U ' A U  3 1  D É C E M B R E

offre
Réservez votre copie (livrée en novembre) 

 dès maintenant
contactez directement le Centre EauVie 

par téléphone 450-228-2288 ou 
courriel info@centre-eauvie.com

Centre-EauVie.com

Alain Moreau
Auteur et enseignant







UNE QUESTION DE 
MA COIFFEUSE  
M'A MENÉE VERS 
CETTE INTERROGATION...
PAR JOSÉE BOIVIN

Bonjour à tous.. j’avais envie de vous partager ceci
aujourd’hui..
On discutait de Massothérapie hier ma coiffeuse et moi et
elle me demandait si nous, les Massos, « jasions »
beaucoup avec les clients..

C’est sûr que ça dépend, en tout cas pour ma part..

Pour moi, il y a « jaser » (quand le client nous raconte des trucs
personnels ou autres..) et il y a « informer/éduquer » (quand le
client nous pose des questions sur la séance, ou des questions
sur comment fonctionne tel ou tel truc dans le corps humain
par exemple),  il y a l’écoute active (quand on tombe dans la
Relation d’aide, que le client s’ouvre sur ce qu’il vit au niveau
émotionnel par exemple..)..
Et il y a  aussi le silence qui fait partie de notre travail.. savoir
rester silencieux et rester concentré, en pleine conscience de ce
que l'on fait..
 

O
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SE



En gros, je lui disais que ça dépend, et ça dépend
autant des clients que de chaque journée avec ces
mêmes clients (parfois certains jasent beaucoup, de
tout et de rien mais la fois d’après ils ont besoin de
silence ou ont besoin de raconter ce qui les
tracasse..)..

Ce n’est pas toujours évident pour nous car ça
demande de s’ajuster, parfois de ramener les
personnes dans le moment présent et le silence... (par
exemple un client qui vient pour  « relaxer » et se met
à me jaser, j’essaie de le ramener à lui et au présent
au lieu de le laisser partir dans sa tête.. )
Quand c’est plus therapeutique comme besoin,
parfois la discussion est plus technique (information
sur le confort, la pression du toucher par exemple)...
Bref, cela demande beaucoup beaucoup de 'savoir
sentir' et 'feeler' le moment et la personne.. Faire
attention à ce qu’on répond aussi.. Cela n'est pas
toujours évident..
Bref, on a tous eu des cours de Relation d’Aide pour
nous guider avec tout ça.. sur notre 'Savoir Être.'.
Il est difficile d’être toujours parfait évidemment, mais
bon, le but est d’essayer de rester à l’écoute et de
ressentir chaque personne dans son moment
présent..

Une fois, un client m’avait un peu,  (gentiment),
reproché après un massage de ne pas lui avoir « jasé
».. alors que si je discute avec un client, c’est que la
personne me pose une question, ou se met à parler,
mais ce n’est pas vraiment moi qui vais initier la
discussion, à moins que j’ai besoin d’information
(exemple- à quand remonte tel ou tel inconfort, lors
de quel mouvement/ activité- ce genre de chose qui
nous guide dans notre travail..) j’avais trouvé ça
étrange un peu vu que pour moi mon travail c’était de
masser la personne, pas de jaser ! On me paie pour
mes mains, pas pour parler.. eheh..

U N E  Q U E S T I O N  D E
M A  C O I F F E U S E  M ' A
M E N É E  V E R S  C E T T E
I N T E R R O G A T I O N . . .
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 Bref, pourquoi je vous raconte tout ça ?

Ma coiffeuse me disait qu'elle, sa masso jase
tout le temps.. vraiment tout le temps.. (ce
n’est pas moi, c'est sûr! Eheh) 
C’est sa massothérapeute qui initie toujours
les discussions.. Ma coiffeuse me disait que
quand elle allait se faire masser, son besoin
était de relaxer, juste de fermer les yeux et de
profiter des moments, que son corps en avait
besoin, qu’elle passait sa semaine à jaser avec
ses clients alors quand elle se faisait masser,
elle n’avait pas le goût de jaser, mais... sa
masso jasait, elle!

Ouin… je lui ai dit que normalement, sa
massothérapeute devrait être en mesure de
sentir que son besoin n’était pas de jaser.. on
n’est pas parfait bien sûr, mais, en principe,
on apprend aussi à ne pas parler durant un
massage…
C’est triste parce qu'elle disait que même si elle la
trouvait bonne, elle avait de moins en moins
envie d’aller la voir..
De mon côté, je me disais que sa masso
manquait d’écoute.. parce qu’elle ne savait pas
reconnaître les signes de sa cliente qui elle n’avait
pas envie de parler durant le massage QU’ELLE
PAIE (rappelons-le…)

Je trouve ça triste. Parce que cette personne a
probablement oublié beaucoup de notions de ses
cours de Relations d’Aide (si elle en a eu …)

Et çela m'a amené moi aussi à me questionner :
suis-je toujours adéquate avec mes clients.. est ce
que je les 'feel' bien, les 'size bien' dans le
moment.. est ce que je réponds toujours ce qu’il
faut ? Ai-je de mauvais plis ? 
On fait un beau métier, ce métier demande
beaucoup d’introspection... J’essaie d’en faire
régulièrement...O
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U N E  Q U E S T I O N  D E
M A  C O I F F E U S E  M ' A
M E N É E  V E R S  C E T T E
I N T E R R O G A T I O N . . .



 

En faites-vous, vous remettez-vous en question
sur votre façon d’ 'Être Masso' (et pas
seulement sur votre 'Savoir Faire'...) ?

Cette discussion avec ma coiffeuse sur sa
massothérapeute et le fait de « parler » m’a remise
en question..  Je vais m’observer les prochains
jours...
A noter, je fais beaucoup plus de travail
therapeutique/ sportif/ kiné alors évidemment je
discute plus de blessures, de mouvements, de plein
de choses concernant les besoins spécifiques de
mes clients. Ceci est nécessaire lors de ces types de
soins, ces informations pertinentes guident mon
travail, alors oui, je « discute » un peu … Mais je fais
aussi de la détente, et du Thaï Yoga par exemple..
et la majorité du temps, je ne parle pas durant ces
types de massage à moins que les clients, eux,
ouvrent la communication ou aient besoin de
parler ou de poser des questions.. j’y vais selon
mon ressenti, ce que je ressens qu'il faut faire
selon le langage non-verbal...
Quoi qu'il en soit c'est un sujet complexe !

J'avais envie de suggérer à ma coiffeuse d’essayer
un autre massothérapeute mais je ne l’ai pas fait, je
ne voulais pas intervenir dans sa relation
masso/cliente mais bref, je  trouve anormal que ma
coiffeuse se retrouve dans la position de devoir dire
à sa massothérapeute qu’elle ne veut pas parler
durant son soin..  ce n'est jamais arrivé que sa
massothérapeute ne jase pas dès le début du
massage.. c’est intense ..  Il me semble qu'une
conversation personnelle est quelque chose qui
devrait être initiée par le client et non par le
thérapeute …

Et vous? Comment voyez-vous cela de votre
côté ? Vous observez-vous, vous remettez-vous
en question ?
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U N E  Q U E S T I O N  D E
M A  C O I F F E U S E  M ' A
M E N É E  V E R S  C E T T E
I N T E R R O G A T I O N . . .



J'ai plongé dans la Massothérapie en 2007,
d'abord par curiosité et aussi dans le but
d'apprendre sur ce métier axé sur le Bien Être des
gens. J'ai débuté par le Massage Californien à
Guijek avec Agnès Lacasse. J'ai eu un coup de
coeur pour cette technique et sa dimension
psychocorporelle et holistique. Ma soif d'en
apprendre encore plus sur les pathologies et
l'anatomie m'a conduite ensuite vers le Massage
Suédois avec Manon Bergeron à Kiné-Concept, et
sa dimension plus biomécanique a beaucoup
transformé ma facon de voir le massage. Ces
deux formations m'ont amenée à explorer
plusieurs autres techniques avec les meilleurs
professeurs dans le mlieu, techniques qui ont
d'ailleurs diverses origines : le thaĩ à l'huile, le thaĩ
yoga au sol, le deep tissue, la fasciathérapie, les
ventouses, la kinésithérapie, le massage sportif, le
massage aux bambous, le massage rajeunissant
japonais du visage, etc. Je peux ainsi dire que
j'allie l'Orient à l'Occident afin d'offrir un service
des plus personnalisés à une clientèle assez
diversifiée. J’assiste également l'inspirante Marie-
Claude Légaré dans ses deux niveaux de
formation en Massage avec ventouses, ceci est
très formateur pour moi. 
Ma soif d'en apprendre toujours plus me porte à
constamment continuer a me former dans ce
métier afin de développer mes connaissances,
métier que je fais désormais a temps plein à
Granby et Montréal et toujours avec une passion
grandissante. 

QUI EST
JOSÉE 

Josée Boivin, Masso-Kinésithérapeute Sportive et
Entraineur Personnel
www.jbmassokin.com

Facebook : @massotherapiejoseeboivin
 

http://www.jbmassokin.com/
http://www.facebook.com/massotherapiejoseeboivin
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VOUS INVITENT À REJOINDRE
LE MOUVEMENT BIEN-ÊTRE

PLANÉTAIRE 2022
wellmap.org

Le réseau bien-être de la Francophonie

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwellmap.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cnECqJqwmPfVL7Gt-FILhY2LUe-EzCJXJan5DWbYMIT6ARsf9rUhURYE&h=AT2MN-OnMznimTfJwkV5pLoDtgJ7dyIpzWV4pGZg8g9Q4PX-67dZ3u76DY4wDbALFo61WhLz3wgMryFZMIBlU6WkBq1RjMdTBUdKp8_u5zU6s76lJL1f01Lhj8VKgmO87O_m&__tn__=-UK-y-y-R&c[0]=AT1jScRuktLVX8NoYhJOW_5dNxm_BfjkTkVZrrXoKu3CfAB4yrOyi9zF_WirPct2JB1o36MjOJbpB1i-OHxW7B18jJ25-6OBUPtbH6S8HmJU7IyMo2lMeyn2IUSlcSNPgqH8hjtWkYfSaV_JQiMaA9P7atA0hPDn23Q_s5cwTkCwfb5zdzhMdU2FHD2x39mXeT3PrkZI0vfe-OM


S a l u t  J e a n - G u y !

 U N  R E N D E Z - V O U S  A V E C  J E A N - G U Y  
de Julie Eyelom

Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens?

Ça fait déjà quelques jours que tu es parti.

Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu

aimes ça l'Au-delà? J'aimerais donc pouvoir

t'entendre, une dernière fois



 
Je ne te l'ai jamais dit mais... aaahhh que j'aimais nos

discussions! Comme tu parlais beaucoup mon ami! Des fois,
on aurait dit que tu avais trop de mots à dire! 😄 Un peu
comme si tu allais manquer de temps... ironique, non?

 
Quand j'ai appris que tu étais parti, j'ai eu tellement mal.
Mal de ne pas être arrêtée te dire bonjour quelques jours

avant alors que tu étais à côté de chez moi. J'aurais pu,
j'aurais dû. Je ne l'ai pas fait et je le regrette. J'ai eu mal de

ne pas avoir été plus présente ces derniers temps. Je te
demande pardon mon ami. 

 



Ton départ me bouleverse.
 

Pourquoi es-tu parti si tôt? Est-ce que c'est parce ta mission était
déjà accomplie? En tout cas, laisse-moi te dire que ton départ a

beaucoup d'impact sur la mienne! Peut-être était-ce cela ta
mission: inspirer les autres. 

C'est ce qui se passe avec moi Jean-Guy et je voulais te l'écrire.
 

Le jour où j'ai appris ton départ, j'ai pleuré toutes les larmes de
mon corps. J'étais surprise de ma réaction! Je me suis même

demandé comment j'allais reprendre le dessus. Et je t'ai senti, à
quelque part dans une autre dimension, me rassurer, me

réconforter. Je le sais que tu étais là. Merci!
 



Le lendemain, lorsque j'ai fait une séance de yoga en ton
honneur, j'avais peine à contrôler mes larmes mais
encore une fois, j'ai senti ta présence. Puis, je t'ai

demandé comment je pourrais transformer ma peine et
faire en sorte d'honorer ton passage dans ma vie et

poursuivre ton oeuvre. 
 

" Le Rendez-Vous. Ensemble. "
 

Voilà les murmures que j'ai entendus.
 

Mon Dieu! C'était une inévitable évidence, presque
programmée dans le temps. J'en ai frissonné un grand
coup! La vie a cette drôle de façon de nous envoyer des

clins d'oeil...
 



Te rappelles-tu comment on s'est connus?
 

 Ce sont mes étudiantes qui ont vu sur les réseaux sociaux
que tu voulais organiser un évènement pour les

massothérapeutes qui portait le même nom que mon
évènement: Le Rendez-Vous! Pourtant, nous ne nous

connaissions pas du tout! 
 

De fil en aiguille, nous nous sommes écrits puis rencontrés
dans un de mes Rendez-Vous. Depuis, nous avons collaboré

sur plusieurs projets ensemble: conférences, entrevues,
projets de voyages, formations, coaching, logiciel,

mastermind... Je me rappelle aussi de notre rencontre avec
Synthia, un beau midi au resto à côté de mon école de

massage. Trois mousquetaires entrain de réinventer le monde
de la massothérapie! 

 
Merci pour ces quelques années à t'avoir côtoyer, à avoir

collaboré avec toi, à avoir cheminé avec toi. Que c'était bon
d'être en ta compagnie Jean-Guy! Tu étais un homme

bienveillant, aimant, généreux, dévoué, pro-actif, motivé et
motivant! Tu vas me manquer, et à bien d'autres personnes

aussi. 
 

Moi qui vivait dans le doute, saches que ton départ m'inspire
à continuer Jean-Guy. 

 
 



Je poursuis ma mission de masser le Monde et de faire en
sorte que de plus en plus de gens connaissent et

expérimentent les bienfaits de la massothérapie. Je
continuerai d'aider et d'inspirer les autres thérapeutes du
mieux que je peux. Maintenant, j'ai ta ferveur immortelle

qui m'accompagne en tout temps dans mon coeur. Tu
seras mon coach secret de l'Au-delà.

 
Merci pour ta belle lumière qui continue de briller dans le
ciel. Afin de te remercier pour tout ce que tu m'as apporté

dans la vie, j'ai décidé de te faire honneur cette année
pour la 10e édition du Rendez-Vous. 

Nous allons le faire ENSEMBLE.
 

Tu vas l'avoir ton Rendez-Vous mon ami 😉
Je t'aime

                                                    Julie xxx
 

PS: Dis bonjour à Synthia de ma part! Svp gardez-moi un p'tit
verre de vin pour lorsque ce sera mon tour de devenir une étoile.

 



Dans l'esprit des rassemblements chers à Jean-Guy 
dès le 31 décembre 2021 des entrevues en rafales 

avec différents intervenants bien-être, seront diffusées sur la page         
 @lerendezvousdestherapeutes

@lerendezvousdestherapeutes






