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DANS CE NUMÉRO
Au programme, dans ce numéro: entrevue, spas et tendances, bienfaits du massage,
humanité et Ukraine...
Ce numéro de mars-avril de MASSO'PRENEURS vous mène au coeur du printemps
avec des sujets d'actualité.
Avec le mois d'avril arrive le dégel, nous vous présentons 3 spas qui invitent à vivre ce
moment magique. Notre entrevue du mois? Nous parlons avec Véronyque Tremblay
de l'Association Québécoise des Spas, des tendances et enjeux qui attendent les spas
cette année.
Grâce à Francis Létourneau d'Institut Axis, nous abordons les bienfaits du massage
sur le système viscéral. Aussi, nous explorons les avancés sur le massage et ses
bienfaits sur l'arthrite. Marie-Claude Légaré de Massothérapie sportive.ca, toujours
passionnée, nous parle d'entreprenariat et de perfectionnisme. Retrouvez une belle
réflexion de Jean-Marc Girard qui nous invite à regarder différemment notre rapport
aux autres. Pour célébrer la vie en ces temps de guerre, nous rendons hommage à
une figure pionnière du monde du Spa qui a fui la deuxième guerre mondiale et qui
aura 100 ans ce 3 mai, Deborah Szekely de Rancho La Puerta. Nous vous faisons aussi
découvrir de belles initiatives qui soulagent la souffrance des Ukrainiens. pour
terminer, nous vous présentons le massage Akwaterra à découvrir.
Bonne lecture, amour et paix!

Katja

PAR KATJA PRPIC
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'LE SPA ÇA FAIT DU BIEN!'
Véronyque Tremblay

ENTREVUE AVEC
VÉRONYQUE TREMBLAY
PAR KATJA PRPIC
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À peine en poste, les spas fermaient à cause du confinement; quel rôle
avez-vous pu jouer dans la réouverture des spas en février?
VÉRONYQUE TREMBLAY
L’Association québécoise des spas a assuré une représentation du
public et de l‘industrie auprès du gouvernement. Nous avions conçu
pour ce faire, un plan de communication solide avec des sondages et
des données vérifiées afin d'illustrer que l’opinion publique était de
notre côté en faisant valoir l’impact négatif et injustifié de la
fermeture pour les spas et la clientèle, le tout était soutenu par de
nombreuses entrevues dans les médias.
Nous avons travaillé à devancer la date d’ouverture afin de ne pas
pénaliser plus avant les entreprises et le public. Nous avons réussi à
ouvrir pour la St-Valentin une petite victoire qui a permis à des
milliers de Québécois de revenir à leur spa préféré. L’hémorragie
financière pour les entreprises a pu être freinée et les clients ont
vraiment été au rendez-vous. Depuis l’ouverture les spas ont un
achalandage inespéré. Un constat qui témoigne de l’importance que
le public accorde aux spas dans le maintien d’une hygiène de vie
équilibrée.

MASSO’PRENEURS
À ma connaissance il n’y avait pas eu, jusqu’à présent, à la tête de l’AQS
une personne avec votre expérience en politique, celle-ci a-t-elle facilité
ce succès ?
VÉRONYQUE TREMBLAY
Il est sûr que je connais l’appareil politique, donc je peux bien
conseiller nos membres sur les bons interlocuteurs pour leurs
requêtes. Je suis en mesure de porter les dossiers qui ont besoin de
l’attention politique avec efficacité. Étant aussi porte-parole pour
deux associations je peux parler des enjeux communs, ce qui donne
aussi plus de poids quand de nombreuses entreprises sont
concernées par les mêmes problèmes.
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MASSO’PRENEURS
Quels sont les enjeux auxquels l’AQS doit faire face?
VÉRONYQUE TREMBLAY
Pour bien les définir, dans un premier temps, nous avons
décidé de monter plusieurs comités qui doivent
les évaluer :
·Un comité cotisation
·Un comité formation
·Un comité certification
·Un comité commercialisation
Nous avons aussi mandaté une firme de sondage pour
cibler les besoins. Cela va nous permettre d’établir un
portrait de ce que nos membres souhaitent comme
représentation mais aussi de ce que la clientèle recherche
dans un spa. Nous souhaitons ainsi mettre à jour nos
données sur le marché des spas au Québec. Nous serons
plus à même par la suite de répondre par une stratégie
gagnante aux enjeux dévoilés par cette étude.

MASSO’PRENEURS
En voyant l’augmentation d’annonces d’emploi dans le
domaine des spas, nous percevons que les spas font face,
comme beaucoup d’autres secteurs économiques, à un
problème de main-d’œuvre. Avez-vous mis en place des
solutions pour accompagner les entreprises afin de leur
permettre d’adapter leur pratique d’embauche et de gestion
des ressources humaines?
VÉRONYQUE TREMBLAY
Nous avons fait appel dernièrement à la firme M
Expérience qui a donné une visio-conférence sur le thème
‘Optimiser l'expérience de vos employés spa en 4 étapes’.
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Nous travaillons à la sensibilisation des entreprises en ce
sens. Plus d’un tiers de nos membres ont participé. Oui,
nous cherchons à dégager des solutions. Les enjeux
d’attractivité, de conciliation travail-famille, les salaires,
la saisonnalité de l’achalandage sont autant de
paramètres qui sont à réévaluer dans le domaine pour
favoriser le développement durable. À l’AQS, nous
sommes sensibles à la pénurie de massothérapeutes et
un travail se fait actuellement en amont en ce sens pour
valoriser la profession et la rendre plus accessible.

MASSO’PRENEURS
Quelles sont les habitudes et tendances spas pour les
Québécois en 2022?
VÉRONYQUE TREMBLAY
Depuis 2 ans maintenant, avec les restrictions de voyage,
les Québécois ont découvert les régions de notre belle
province et leurs spas. Selon une étude récente, les gens
se déplacent dans un rayon de 60 km pour aller au spa.
Spontanément, 67% des Québécois sondés précisent que
le bienfait numéro un de l'expérience spa pour la santé,
est la relaxation. Les deux principales motivations
mentionnées pour aller au spa sont : « Faire le vide, me
détendre, décrocher » et « Pour prendre du temps pour
moi, me gâter ».
La tendance actuelle est d’inclure le spa dans sa
destination vacances. Plusieurs spas bénéficient de cet
engouement et se sont fait connaître en synergie avec
les autres attraits touristiques de leur région.

'LA CLIENTÈLE RECHERCHE UN SERVICE PERSONNALISÉ '
Véronyque Tremblay
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afin de faire connaître la magie de ces lieux à un
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Aux États-Unis la nouvelle tendance spa est d’offrir des
protocoles mieux-être appuyés par des professionnels
de la santé. Cette tendance reprend un peu la tradition
des stations thermales européennes. Ces spas
thermalistes, en France par exemple, font partie de la
politique de santé nationale avec des programmes
intégrés de remise en forme et de rééducation post
opératoire. L’AQS envisage-t-elle ce rôle un jour pour les
spas du Québec?
VÉRONYQUE TREMBLAY
Nous devons, d’abord et avant tout, faire
comprendre aux instances gouvernementales les
bienfaits des spas et de la thermothérapie sur
l’équilibre mental et physique des populations.
Nous faire reconnaître au niveau des bienfaits pour
la santé est notre priorité actuelle. Durant la crise
sanitaire, les virologues ont soutenu notre demande
de réouverture. Il y a eu 0 cas d’éclosions dans nos
établissements. Pour une hygiène de vie saine, pour
augmenter la résistance immunitaire, pour diminuer
le stress et faciliter un état de bien-être, le spa est la
solution idéale. Pour la santé de la population,
intégrer le spa à sa vie ça fait du bien!
De plus en plus de Québécois sont des adeptes des
services des spas et notre mission est de continuer à
sensibiliser le public à leurs bienfaits sur la santé.
Souhaitons que la vision évolue et qu’à l’avenir les
spas fassent partie des solutions proposées par la
Santé publique!

VIVRE LE DÉGEL DES
RIVIÈRES EN DIRECT
DANS

RIVIÈRE À SIMON
BAGNI Spa

3 SPAS
SPA EXPÉRIENCE INUSITÉE

RIVIÈRE MISSISQUOI
BOLTON Spa

RIVIÈRE AUX OUTARDES
FRANKLIN Spa

Avez-vous déjà vécu la fonte des glaces au
bord d'une rivière? Un événement puissant
qu'il ne faut pas rater au Québec.
Lors du dégel la baignade en rivière est
interdite mais le spectacle vaut la peine d'être
vécu!
Eaux tourbillonnantes, embâcles, rapides,
cascades, débâcles, torrents,
vrombissements... La nature se déchaîne et
nous montre sa force. L'eau emporte tout sur
son passage, des arbres,des roches et même
des quais...
Aux premières loges, plusieurs spas nordiques
offrent un lieu idéal pour voir ce violent réveil
de la nature.
Que ce soit dans les Laurentides au Bagni Spa
qui surplombe la Rivière à Simon, au bord de la
Rivière Missisquoi au Spa Bolton ou au bord de
la Rivière aux Outardes au spa Franklin, si vous
désirez vivre la folie de la nature au printemps,
pourquoi ne pas le faire en peignoir en sortant
d'un bon sauna? De merveilleuses sensations
vous attendent!

ANIMEZ VOS RÉSEAUX SOCIAUX
AVEC NOTRE NOUVEAU KIT DE VISUELS
LE SAVIEZ-VOUS?
spécial: 17.00$ (rég,22.95$)
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LE VISCÉRAL:
MASSAGE, MOBILITÉ
ET BIEN PLUS!
PAR FRANCIS LÉTOURNEAU

Beaucoup de thérapeutes
ne se sentent pas outillés
de façon appropriée pour
aborder le volet viscéral
avec leur client. C’est
compréhensible car c’est
une région trop peu ou
pas abordée dans les
formations régulières.
Et quand on ne se sent pas
compétent sur un aspect, cela peut
même jouer sur notre confiance.
On aimerait aider notre client mais
en même temps, on ne veut pas
empirer sa condition ou faire de
l'improvisation!
À mon avis, à l'exception de
l’ostéopathie, le Viscéral est un des
grands systèmes oubliés du
monde de la thérapie manuelle !
Qu'en dis-tu?
Et rares sont les occasions d'en
apprendre plus sur ce sujet
passionnant, alors voici ici un petit
aperçu !

LE SYSTÈME VISCÉRAL EST TRÈS
DIFFÉRENT DU SYSTÈME
MUSCULOSQUELETTIQUE.
QUE CE SOIT PAR RAPPORT À SES:
-FONCTIONS
-STRUCTURES & COMPOSANTES
-PATHOLOGIES
-APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
C'EST POUR CELA QU'ON NE PEUT PAS
L'ABORDER AVEC LA MÊME PAIRE DE LUNETTES!

Ma 1ère expérience thérapeutique avec le
viscéral
Il y a 15 ans, j’ai eu la chance de recevoir mon
premier traitement d’ostéopathie viscérale.
Combiné à l’acupuncture, mes symptômes de
côlon irritable ont grandement diminué en plus
d’avoir un impact positif sur d’autres sphères de
ma vie tels une meilleure adaptation au stress,
un sommeil de meilleure qualité et moins de
douleurs engénéral!
Ça a vraiment piqué ma curiosité parce qu’en
fait, je me suis rendu compte que même si je
connaissais la musculature, je ne savais rien sur
le viscéral. Pour en apprendre plus sur le sujet,
j’ai littéralement dévoré le livre ‘’Comprendre les
messages de son corps’’
de l’ostéopathe Jean Pierre Barral (éditions Albin
Michel) à 2 reprises avant même de devenir
Acupuncteur! C’est une belle lecture d’initiation
au Viscéral même s’il a été écrit en 2005 et j’y ai
même fait plusieurs liens avec la Médecine
Chinoise.
La diminution d’inconforts et l’amélioration
de la mobilité en travaillant le Viscéral!
Dans mon raisonnement clinique, il est très
important de faire avec mon client un ‘’Avant’’ et
‘’Après’’ dans la même séance. C’est encore plus
vrai en thérapeutique. En détente, tu le vois
automatiquement quand ta cliente relaxe, est
détendue et… ronfle!
En thérapeutique, outre la température de la
peau, j’observe l’amplitude de mouvement
active du client, les tests musculaires ainsi
comment il exécute certains mouvements tels
un squat, une fente, abduction des épaules et
même la technique de courses pour mes clients
en entraînement privé.

Dans cet exemple photo, Angèle Beaulieu,
Ostéopathe et Formatrice Axis, a appliqué une
technique viscérale douce à notre étudiante. Juste
avant, elle lui a demandé de faire un test de
mobilité et une photo a été prise.
Après l’application de la technique, Angèle lui a
demandé de refaire le même test de mobilité et
une photo a été prise pour appuyer le changement
qui s’est opéré en quelques minutes seulement!
C’était une des nombreuses techniques que nous
avons enseigné lors de notre formation de Viscéral
en octobre 2021 près du quartier Dix30 à Brossard.
(Notre prochaine formation est à Laval/ Rive-Nord
de Montréal du 10 au 13 juin prochain. Ce cours est
donné une fois par année!)

3 éléments fondamentaux à savoir
pour travailler le viscéral
1- Que palpes-tu exactement?
C’est bien beau de masser, peser ou dessiner des
formes quelconques sur le ventre mais que
travailles-tu précisément? Sur quelle structure
travailles-tu? Et pourquoi?
Comment repérer les différentes parties de
l’estomac? Des valves? Des zones clefs?
Savais-tu que le côlon transverse n’est pas à la
même hauteur pour tout le monde? Et que sa
localisation pouvait grandement varier? Donc tu ne
peux pas juste te fier aux livres d’anatomie!

Ces notions sont essentielles pour bien aider sa clientèle.
Un cours sur le Viscéral doit te montrer cela, c’est l' ‘’ABC’’
pour les mains de tout massothérapeute qui veut travailler
de façon sécuritaire et optimale au niveau abdominal
2- Quelles sont les fonctions et interactions des
viscères?
Il est important de bien connaître:
-Les fonctions de chaque viscère
-Les pathologies fréquentes
-Les indications, contre-indications, précautions
-Les drapeaux rouges
-Nos limites en tant que massothérapeute
-Quand référer
3- Techniques et mobilisations manuelles
Pense à:
-L’impact du diaphragme et psoas
-La contribution fondamentale des différents types de
respiration
-Savoir distinguer une tension d’une anomalie
-Quelle technique appliquer: Fasciathérapie, mobilisations
douces, pompages,
en mouvement?
Et surtout quel est l’objectif spécifique recherché et les
résultats attendus

Est-ce que faire des
ventouses sur le ventre est
une bonne idée?

La question ne peut pas se répondre par Oui ou par Non. Il
y a tellement d’éléments à prendre en considération donc
ça dépend énormément.
J’ai reçu en consultation en acupuncture plusieurs clients qui
ont eu une augmentation de symptômes suite aux
ventouses faites sur l’abdomen par leur massothérapeute.
Travailler l’abdomen, ce n’est pas comme travailler un dos
ou un quadriceps d’un bodybuilder! Plus de succion dans les
ventouses est loin d’être un gage de succès et de résultats.

Ventouses...
Voici des pistes de réflexion:

-Quels sont les risques si ta cliente
présente une diastase? Est-ce une contreindication? Comment savoir la repérer?
-Sur quel plan tissulaire travailles-tu avec la
succion: Plan de peau, plan musculaire ou
plan viscéral?
-Si ta cliente présente une condition
suivante, est-ce que tu fais des ventouses
sur le ventre quand même: Syndrome du
côlon poreux (Leaky gut), syndrome du
côlon irritable, colite ulcéreuse, SIBO,
polypes, hernie, hypochlorhydrie, et j’en
passe.
Dans un cas où le client a de l’inflammation
viscérale ou que les microvillosités des
intestins sont distendues et filtrent moins
bien les substances qui ne doivent pas
accéder
au
système
sanguin
et
lymphatique
…
est-ce
qu’une
décompression avec les ventouses peut
empirer sa situation?
Si tout cela est du ‘’chinois’’ pour toi, tu
constates comment c’est plus complexe et
l’importance d’être adéquatement formé
avant de mettre la main à la pâte!

Francis Létourneau
Tu veux perfectionner et distinguer ta pratique?

Institut Axis vous offre la formation de la plus haute qualité sur le Viscéral pour
les massothérapeutes, acupuncteurs et physiothérapeutes. Je t’invite à
profiter de cette offre de formation unique!
Voici les grandes lignes:
Formation hybride:
Théorie en ligne à ton rythme, pratique en personne
4 journées de pratique en classe avec Angèle Beaulieu, Ostéopathe
Attestation de 50hrs de formation lorsque la formation est complétée

FORMATIONS

10 au 13 juin 2022 à Laval/ Rive-Nord de Montréal
Formatrice: Angèle Beaulieu, Ostéopathe et Professeure de Yoga
Possibilité de payer en 1 ou 4 versements
Inscription: https://institutaxis.com/product/formation-viseral/
Information: institutaxis@gmail.com
Au plaisir de t’y voir!
Francis Létourneau
Massothérapeute, diplômé en Acupuncture et étudiant en Ostéopathie (COQ)
Formateur et Fondateur de l'Institut Axis

www.institutaxis.com
InstitutAxis
institut_axis/

L’INTERNATIONAL SAUNA ASSOCIATION
(ISA) VIENT EN AIDE AUX RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
par Mikkel Aaland
original en anglais ici

« Tout est une aventure »

''J’ai vu avec consternation les forces russes envahir l’Ukraine. J’ai
été inspiré par le peuple ukrainien qui a répondu avec passion
pour l’appel à la défense de son pays. Que pourrais-je faire pour
aider ?
J’ai travaillé avec un groupe de personnes incroyable pour lancer
Sauna Aid et aider à apporter le pouvoir de guérison du sauna
aux réfugiés en fuite. Ce que nous faisons peut sembler être une
goutte d’eau dans l’ensemble, mais la paix commence par un
petit pas. Nous faisons du mieux que nous pouvons avec ce que
nous savons faire. J’espère que vous nous rejoindrez.''

L’INTERNATIONAL SAUNA ASSOCIATION
(ISA) VIENT EN AIDE AUX RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
par Mikkel Aaland
original en anglais ici

Sauna Aid:
Sauna Aid est une initiative multi-nations, parrainée par l’International Sauna Association (ISA),
pour fournir des installations de sauna mobiles et des volontaires de soutien aux Ukrainiens
réfugiés fuyant leur pays déchiré par la guerre.
Des installations de sauna mobiles seront d’abord envoyées à certains endroits en Pologne et
en Lituanie. D’autres pays acceptant des réfugiés ukrainiens suivront. Les affiliés de l’ISA en
Pologne, en République tchèque, en Allemagne, en Lituanie, en Norvège, au Danemark, au
Royaume-Uni et en Finlande coordonnent le mouvement des saunas pour les réfugiés, ainsi
que le recrutement et l’organisation de préposés aux bains bénévoles pour les gérer et les
entretenir.
Le sauna, ou laznia/banya, comme on l’appelle chez les Ukrainiens, est une partie importante
de la vie quotidienne et fournit un moyen d’hygiène, de soulagement du stress, de
socialisation, de confort psychologique et d’identité sociale. Ce n’est pas considéré comme un
luxe, et ce n’est pas seulement une question de propreté. C’est un événement social qui
rassemble les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres et promeut la paix et le sens
commun de l’humanité. Les Ukrainiens appellent la banya leur «deuxième mère ».

'

L’INTERNATIONAL SAUNA ASSOCIATION
(ISA) VIENT EN AIDE AUX RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
par Mikkel Aaland
original en anglais ici

Aide au sauna pour les réfugiés, un peu d'histoire
Fournir un soutien au sauna lors de catastrophes n’est pas nouveau pour l’ISA. Lors du tsunami
et de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, l’ISA et la Japanese Sauna
Society ont entretenu un sauna sous tente pendant cinq semaines et l’ont utilisé pour la
décontamination et le nettoyage de plus d’un millier d’habitants.
Sauna Aid accepte les dons monétaires et l’équipement ainsi que le recrutement de bénévoles
pour aider le personnel des saunas.
Pour faire un don, rendez-vous sur : https://sauna-aid.com
Pour faire du bénévolat en tant que préposé au bain ou pour fournir des saunas mobiles ou
des accessoires de sauna, inscrivez-vous ici : https://sauna-aid.com
Pour suivre Sauna Aid sur Facebook : https://www.facebook.com/saunaaid

'

L’INTERNATIONAL SAUNA ASSOCIATION
(ISA) VIENT EN AIDE AUX RÉFUGIÉS
UKRAINIENS
par Mikkel Aaland
original en anglais ici

La diplomatie du sauna
En plus de fournir Sauna Aid, l’ISA offre aux responsables ukrainiens et russes un endroit et un
sauna appropriés pour se rencontrer et trouver un règlement pacifique. La diplomatie du
sauna a été utilisée de manière célèbre pendant la guerre froide lorsque le président
finlandais Kekkonen a accueilli des dirigeants soviétiques et occidentaux dans un sauna secret
juste à l’extérieur d’Helsinki pour transpirer et discuter de l’avenir du monde tout en étant
réconfortés par la chaleur et la vapeur relaxantes du sauna.
À propos de l’Association internationale du sauna (ISA)
L’International Sauna Association (ISA) est une association à but non lucratif regroupant plus de 20 sociétés
nationales de sauna. L’ISA a été fondée en 1958. Son objectif est de faire connaître le sauna et de promouvoir
son utilisation à l’échelle mondiale en ralliant les partisans des activités de sauna dans différents pays ainsi
qu’en promouvant les études scientifiques sur l’histoire, la sociologie et les bienfaits médicaux du sauna.

Organisations participantes :

Lituanien Bath Academy, British Sauna Society, Finlandais Sauna Society, Polish Sauna Society, German Sauna Association, Japan
Sauna and Spa Association, Norwegian Sauna Society, Danish Sauna Society, Ambassade de Finlande en Pologne, North American
Sauna Society, Swedish Sauna Academy, Nouvelle-Zélande Sauna Society, The Australian Sweat Bathing Association, FinnlandInstitut Berlin, Austrian Sauna Society et Czech Sauna Association. (Plus d’organisations à suivre.)

www.academie.masso-cie.com
DES VISUELS POUR ANIMER VOS RÉSEAUX SOCIAUX

www.academie.masso-cie.com
DES VISUELS POUR ANIMER VOS RÉSEAUX SOCIAUX

ARTHRITE &
MASSAGE
RÉSULTATS DES ÉTUDES ET RECHERCHES
Par Julie Lamoureux
Pour les personnes

Plusieurs études ont montré l’efficacité des

souffrant d'arthrite ou

massages en ce sens: Les personnes

d’inconforts musculo-

reçu un massage suédois d'une heure par

souffrant d'arthrose aux genoux qui ont

squelettiques connexes,

semaine pendant huit semaines ont signalé

le bon type de massage

mobilité et une meilleure amplitude de

peut aider à gérer son
état. Les massages
peuvent aider à réduire

moins d’inconforts, une plus grande
mouvement que les personnes qui n'ont
pas reçu de massage, selon une étude de
chercheurs de l'université Duke publiée
dans la revue PLoS One. Une étude publiée
dans la revue Pain Medicine a révélé que

les inconforts en libérant

des personnes ayant des lombalgies

les muscles autour des

s'améliorer après avoir reçu une série de dix

articulations et en aidant
à augmenter le flux
sanguin vers ceux-ci.

chroniques ont vu leurs symptômes
massages.

ARTHRITE &
MASSAGE
RÉSULTATS DES ÉTUDES ET RECHERCHES
La massothérapie peut également être utile pour les

La thérapie par la chaleur aide, elle aussi, à soulager

types d'arthrite inflammatoire. Une étude de cas

la raideur des articulations arthritiques ; l'incorporer

publiée dans Massage Today a révélé qu'un

à un massage est donc un excellent moyen d'en

massage régulier permettait de soulager les

augmenter les bienfaits. L’utilisation des fioles

inconforts et le gonflement dus à la polyarthrite

Akwaterra de la taille de la paume de votre main, à

rhumatoïde et contribuait également à améliorer la

une température de 110 à 130 degrés Fahrenheit,

fonction articulaire, la qualité du sommeil et le

placées à des endroits précis du dos où le client a

niveau d'énergie pendant la journée.

des tensions peut aider à ouvrir les vaisseaux
sanguins dans cette zone, ce qui permet au

Les clients et les massothérapeutes peuvent hésiter

massothérapeute de mieux travailler les muscles

à utiliser autre chose qu'un toucher léger afin de ne

sans causer de douleur.

pas causer d’inconforts supplémentaires. Mais une
petite pression supplémentaire peut aider à mieux

Tous les massages ne sont pas égaux - et le meilleur

soulager les symptômes, selon une étude publiée

pour chacun dépend des symptômes. Il est bon de

dans la revue Complementary Therapies in Clinical

recommander à son client de consulter son

Practice. Les chercheurs ont pris des gens atteints

médecin pour savoir quels types de massages

de polyarthrite rhumatoïde et ont donné à la moitié

seraient sûrs et efficaces pour aider son le type

d'entre eux des massages avec une pression légère

d'arthrite.

et à l'autre moitié des massages avec une pression
modérée. Après huit semaines, ceux qui avaient

Pour les personnes souffrant d'arthrite et

reçu les massages les plus fermes avaient moins

d'autres maladies chroniques, il est

d'inconforts et une meilleure force. Le toucher ne

intéressant d’envisager le massage non pas

doit pas être extrêmement douloureux, mais il est
utile d’appliquer une pression moyenne ou un peu
plus forte. Il est toujours important de valider la
pression et le confort avec le client.

comme une " gâterie " occasionnelle, mais
plutôt comme une partie d’un plan mieuxêtre global.

Saviez-vous que cette année le
Québec a ses premiers
Championnats canadiens de
massage le 5-6 Juin 2022 à
Montréal?
Pourquoi un championnat, vous demandezvous?
Ce championnat vise à faire rayonner le secteur
du bien-être par l’art de la massothérapie.

Voici, les valeurs du Championnat Canadien de
massage et pourquoi y participer :
Participer au Championnat permet de contribuer à
l’avancement de la profession.
Faire partie de la solution qui mène aux succès de
l’ensemble.
Faire partie d’une communauté solidaire qui
œuvre au changement vers l’excellence.
Créer un groupe amical de partage et d’échange
du savoir-faire.
Le championnat pousse à se dépasser et atteindre
son potentiel maximum.
Mettre en lumière vos talents et gagner de la
notoriété en valorisant vos connaissances
Mettre à l’avant les meilleures performances
techniques et présentations artistiques en
massage

Inscrivez-vous dès maintenant :

https://www.nouvellesesthetiques.ca/en/championnats-lnecanada/championnat-de-massage/
Incontournable à savoir pour participer au
championnat :
1. Être un massothérapeute passionné par son métier
2. Rempir le formulaire de participation. L’inscription
doit se faire en ligne au coût de 100$. Elle comprend
deux entrées (pour vous et votre receveur) pour le
Salon des Nouvelles-Esthétique et spa Canada soit le
5-6 Juin 2022 au Palais des Congrès de Montréal.

spécial
Congrès

Les Nouvelles
Esthétiques
Canada

25$

tarif
spécial entrée
massothérapeute

Code

MASSO2022

Pour plus de détails sur les critères
d’admissibilité et les règlements, consultez :
https://www.nouvelles-esthetiques.ca/wpcontent/uploads/2022/03/Championnat-Canadiende-Massotherapie-LNE-SPA-Canada-2022-1-1.pdf

Pas encore convaincu !?
Autre que la reconnaissance, suite à votre
participation, il y a plusieurs prix à
gagner;
-Bourses de Formation continue d’Institut Axis

-Les trois premières places se verront remettre
une plaque honorifique 
 Et d'autres surprises seront bientôt dévoilées
sur le site de Les nouvelles esthétiques Canada,
www.nouvelles-esthetiques.ca

Pour toutes questions, contactez-nous à
championnatcanadiendemassage@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver,
L’équipe d’organisation du Championnat
Canadien de massage LNE

Ma faiblesse ? Perfectionnisme
Ma nouvelle loi? La loi du 80%
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PAR MARIE-CLAUDE LÉGARÉ

Ma faiblesse ? Perfectionnisme
Ma nouvelle loi? La loi du 80%

AVANT DE JUGER, écoutez-moi.
OUI, je sais que c'est très cliché
d'appeler
votre
faiblesse
"être
perfectionniste", car cela donne
l'impression
que
vous
n'avez
aucune faiblesse. Ce n'est PAS ce
que je dis.

Mon problème depuis quelques
années a été que quoi que je
fasse, cela devait être presque
parfait. C'est pourquoi j'ai souvent
eu du mal à terminer quoi que ce
soit! Rien n'est jamais parfait, et
si vous vous tenez à des normes
élevées TOUT LE TEMPS, alors ne
soyez
pas
surpris
si
vous
n'accomplissez rien ou ne menez
rien à terme.
Cela peut aussi être comparé à la
« paralysie par sur-analyse ».Il y a
plusieurs façons dont quelque
chose peut mal tourner. Mais la
pire chose à faire, c'est RIEN.
Votre inaction vous coûte plus
cher que vous ne le pensez.

Pour m'aider à corriger ce déficit
personnel, il y a un petit mantra que je
répète souvent dans ma tête et parfois
à haute voix.

"Commence simplement,
80% parfait suffit,
engendre le pas, la vraie
force réside dans l'action."
Ce petit mantra m'a permis de…

👉 Lancer mon entreprise
👉Lancer mes sous entreprises
👉Assembler et connecter le
fonctionnement interne de ma
pratique de coaching dans un système
fonctionnel et utilisable.
👉 Consolider des partenariats
d'affaires
👉Créez ces publications, faire des
vidéos en direct, etc...
Notre présence sur le net est vitale
pour une entreprise en 2022. Mon
objectif est d'aider les gens à changer
leur vie, à voir la lumière au bout du
tunnel. Je ne peux pas faire ça si j'ai
peur de dire aux gens qui je suis et ce

' L A

F O R C E

R É S I D E

D A N S
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PAR MARIE-CLAUDE LÉGARÉ

que je représente sans non plus
avoir peur de leur réaction, ayant
été souvent et plus qu'autrement
jugée souvent en bien mais
beaucoup en mal. Et donc, 80%
parfait me suffisait.
Maintenant solidement placée et
bien ancrée en moi, je vise 90%.
Chaque chose en son temps mais
pour que le chronomètre avance,
il faut l'enclencher par l'action,
aussi petite soit-elle. Ensuite, en
ajouter une, puis une autre... et
les additionner, avec constance.
Aaahhh la constance et la
progression, deux des mots
gravés sur mon coeur et mes
guides de carrière et de vie.

Je me souviens avoir été
absolument accablée par ces "et
si?" "Et si j'ai l'air stupide ? Et si
je ne reçois aucun commentaire ?
Et si les gens n'aiment pas ? Et si
les gens trouvent cela trop
intense ? Et si mes pairs pensent
que je suis dans le champ ? » "Et
si je n'obtiens pas les résultats
que je recherche?"

L ' A C T I O N '

80
Ce sont CES pensées qui vous
maintiennent là où vous êtes dans
la vie. Se déplaçant
horizontalement, en surplace, ou,
dans de nombreux cas, se
déplaçant vers le bas.

Je ne suis plus troublée par ces
angoisses, et quand je le suis, cela
ne suffit plus à me paralyser.Agir
et faire un changement devient
plus facile à mesure que vous le
pratiquez. Je me rappelle mon
autre mantra: " si tu fais ce que tu
as toujours fait, tu obtiendras ce
que tu as toujours obtenu. Pour
obtenir quelque chose de
différent, tu dois changer quelque
chose et agir différemment. Si
c'était facile... tout le monde le
ferait ! "
J'en ai même fait le slogan de
mon Académie de coaching
#pleinpotentiel
S'il y a un point à retenir de ce
message, c'est que vous devriez
simplement COMMENCER tout ce
que vous savez que vous retardez.
Cela n'a pas besoin d'être parfait;
la plupart des choses ne le sont
pas. Ce n'est pas une excuse pour
ne pas avancer. Commencez et
peaufinez. De là mes 3 mots qui
inspirent aussi mon Académie de
coaching #pleinpotentiel MarieClaude Légaré:
RÉFLEXION - ACTION - RÉVISION

Travaillez vers vos rêves, personne
ne le fera pour vous ! Commencez
dès maintenant.
Si vous attendiez un signe, je viens
de vous en faire un 😉 et si vous
avez besoin d'un coach, je suis là!

' T R A V A I L L E Z V E R S V O S R Ê V E S ,
P E R S O N N E N E L E F E R A P O U R
V O U S ! C O M M E N C E Z D È S
M A I N T E N A N T . ! '

www.defleursenfleurs.com

De fleurs en fleurs
Hydrolats-Eaux botaniques

BRUINE FLORALE
BRUME VÉGÉTALE
PLUIE DE FLEURS

www.defleursenfleurs.com

De fleurs en fleurs
TEINTURE DE CHAGA

JOUVENCE BOTANIQUE

Enfleurâge

www.akwaterra.ca

Eau, terre, feu
Massage et thermothérapie

Le réseau bien-être de la Francophonie

WWW.masso-cie.com
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VOUS INVITENT À REJOINDRE
LE MOUVEMENT BIEN-ÊTRE
PLANÉTAIRE 2022
wellmap.org

INSPIRANT

UNE BELLE HISTOIRE

DEBORAH SZEKELY

CETTE PIONNIÈRE DU MONDE DU SPA AURA 100 ANS LE 3 MAI

Crédit photos: Rancho la puerta

Rancho La Puerta est un lieu de villégiature et de
ressourcement renommé et avec plus de 80 ans
d'existence, il l'est encore et plus que jamais
aujourd'hui par la qualité de ses prestations. En effet
ce centre bien-être est régulièrement nommé l'un des
meilleurs spas de destination au monde par les lecteurs
de Forbes, Condé Nast Traveler, magazine Travel +
Leisure pour ne nommer que quelques-uns.
Entreprise familiale et exploitée depuis 1940, ce lieu
unique a été créé par Edmond et Deborah Szekely: À
peine arrivés à l'époque, dans les montagnes côtières
de Baja California, au Mexique, non loin de San Diego,
en Californie, le couple espérait accueillir ses premiers
invités quelques semaines pus tard dans un camp de
santé d'été, mis en place de façon impromptu. Ce qu'ils
firent.
Deborah, née à Brooklyn en 1922 , ayant vécu à Tahiti
pendant cinq ans lorsqu'elle était enfant, et le
"Professeur", Edmond, originaire de Roumanie, reconnu
pour ses études, ses écrits et ses conférences
d'envergure dans les années 1930. formaient un couple
unique. Un couple avec des opinions sur la philosophie
et les religions anciennes, la valeur nutritionnelle des
légumes frais sans pesticides juste cueillis, l'importance
de l'exercice et ce que nous appellons de nos jours
«l'écologie». Leurs préceptes étaient innovants et
révolutionnaires pour l'époque et ont influencé les spas
au cours des ans et cela jusqu'à maintenant.
Un peu d'histoire.
Alors que les horreurs de la Seconde Guerre mondiale
engloutissaient le monde, le professeur – citoyen
roumain – était devenu un homme sans pays lorsque
ses papiers émis par les États-Unis arrivèrent à
expiration. On lui dit alors, qu'il devait quitter les U.S.A
avant le 1er juin 1940 ou être renvoyé dans son pays
d'origine, où son héritage juif signifiait une
condamnation à mort en ces temps troublés de guerre.

C'est donc à ce moment là qu'Edmond et Deborah Szekely
décidèrent de passer la frontière sud, vers le Mexique, sans
papiers mais enhardis par les rêves. Là Ils trouvérent un
morceau de terrain avec un hangar de stockage à louer et
qui devint leur maison. Ils y sont restés et ont vécu dans les
conditions les plus dépouillées au début et ont prospéré
avec les ans en faisant un centre participatif. Leur camp
temporaire est devenu de plus en plus permanent : un
refuge pour les adeptes de soins de santé des États-Unis et
d'Angleterre.
Incontestablement, la beauté de la terre a contribué à leur
succès : une vallée fertile, ombragée le long de son ruisseau
et de sa rivière par des chênes et des sycomores, et gardée
par le mont Kuchumaa (sacré pour la tribu Kumeyaay). Le
succès a également été soutenu par le message du
professeur à une époque de bouleversements mondiaux :
vivre simplement, respecter la sagesse inhérente du corps et
embrasser une vie dans la nature - au-delà de ce qu'il a
appelé le "colosse de pierre" de la vie urbaine.
Les invités venaient pour la qualité de l'accueil de Deborah
et ses connaissances sur la nature et pour entendre le
professeur ; son charisme, sa réputation et ses conférences
tenues chaque jour sous un immense chêne, Cette
philosophie attiraient de nombreux visiteurs du monde
entier.
La devise est Siempre Mejor -Toujours mieux!Rancho La Puerta est reconnu mondialement comme
l'initiateur du mouvement moderne d'approche holistique
(vision globale de la santé) des centres de remise en forme et
des spas, il continue d'améliorer son offre selon les avancées
bien-être. Maintenant déborah a laissé la direction à sa fille.
Aujourd'hui, Sarah Livia Brightwood, la fille de Deborah et
Edmond, préside l'entreprise familiale en tant que
présidente, appuyée par le directeur général et PDG Roberto
Arjona. Edmond est décédé en 1979. Leur fils - Alex - est
décédé en 2002. Deborah, maintenant âgée de 99 ans, et
bientôt 100, continue de mener une vie active et saine qui
comprend des conférences hebdomadaires aux invités du
Ranch et un programme chargé d'activisme et sensibilisation
communautaire à San Diego. Alors en hommage à ce
dévouement et à ces belles réalisations nous disons:
Joyeux anniversaire Deborah!

POLARITÉ
NOUVEAUTÉ

Alain Moreau
Auteur et enseignant

LE LIVRE QUI
CHANGE LES
CHOSES
HISTOIRE
PHILOSOPHIES
PROTOCOLES
MISES EN SITUATION

LE PLUS
COMPLET DES
LIVRES SUR
LA POLARITÉ
145$

Réservez votre copie (livrée en novembre)
dès maintenant
contactez directement le Centre EauVie
par téléphone 450-228-2288 ou
courriel info@centre-eauvie.com

www.centre-eauvie.com

ENSEMBLE NOUS
RÉALISONS NOS RÊVES
PAR

JEAN-MARC

GIRARD

'CEUX QUI TRAVAILLENT À
L’UNISSON POUR LE BIEN
COMMUN, FLEURISSENT,
CEUX QUI DEMEURENT
DIVISÉS ET ISOLÉS,
MEURENT.'

À L'UNISSON

LE COEUR
Vivre du cœur n’est pas juste une sensibilité
émotionnelle, c’est ce qui nous permet de demeurer
dans une relation créatrice avec toute vie, de demeurer
connecté avec qui nous sommes vraiment, de
comprendre que dans notre essence, notre âme fait
éternellement partie d’une plus grande ÂME. Nous
sommes interpelés à voyager vers notre vie universelle
et à entrer dans les profondeurs de notre être, de notre
unicité, non seulement pour découvrir l’immensité
illimitée du cosmos, mais pour s’éveiller à notre vraie
identité, une Conscience Universelle, perpétuellement
en évolution et se manifestant en devenant consciente
à travers nos yeux.
Comment ce petit « MOI » s’éveille au plus grand
« NOUS » ? C’est un procédé naturel de vie, un
voyage évolutionnaire dans lequel nous participons
tous. Le « MOI » a besoin de se développer dans une
entité créatrice unique. Les dons personnels de
chacun ont un rôle à jouer dans les besoins plus
grands du tout. Cela fait partie de l’expérience
humaine; un environnement familial rempli d’amour, un
travail humain et créateur, la magie harmonieuse de
musiciens, la voix humaine, le pouvoir responsable de
gouvernance des pays et des nations, etc. Les intérêts
personnels de notre jeunesse maturent pour englober
des responsabilités plus élargies.
Au fur et à mesure que nous prenons de l’expérience,
nous nous identifions davantage à une plus grande
sphère de notre réalité interrelationnelle. Que nous le
voulions ou non, consciemment ou inconsciemment,
nous avançons tous vers la reconnaissance de notre
unité.

Carine Roy & Sylvain Gilbert
massothérapeutes

'AUJOURD’HUI, TOUT ARRIVE À
L’ÉCHELLE MONDIALE. LES
POSSIBILITÉS VONT PLUS LOIN QUE
LES LIMITES DE L’IMAGINABLE,
L’INTERCONNEXION DES DISCIPLINES,
DES EXPERTISES, DES VISIONS
MONDIALES, SONT UNE TERRE TRÈS
FERTILE D’OÙ ÉMANE LE GÉNIE DE LA
CRÉATIVITÉ.'

NOUS SOMMES
TOUS CONNECTÉS

INTERRELATION
Cette réalité où nous sommes tous interconnectés en
tant que grande famille se répand rapidement dans toutes
les sphères d’activités humaines, dans tous les coins de
notre planète qui, à son tour, devient de plus en plus
accessible. Les technologies de communications nous
donnent un accès instantané à l’information, à des lieux,
à des personnes, à des évènements. Ce qui se passe
dans des endroits éloignés du monde, devient de plus en
plus une partie intégrante de notre quotidien. Non
seulement nous sommes informés de ces réalités
globales, mais nous devenons de plus en plus des
participants actifs pouvant les influencer. Nous pouvons
choisir, communiquer et agir, devenir solidaires avec
d’autres qui pensent comme nous autour du monde, et
devenir
les
co-créateurs
déterminants
de
nos
expériences de vie.
Ces changements surviennent à un rythme accéléré. Le
potentiel pour les gens de vision de venir ensemble et
d’innover, d’apporter de nouvelles idées, de nouvelles
façons de voir et de faire, a toujours été un moteur
évolutif. Aujourd’hui, tout arrive à l’échelle mondiale. Les
possibilités vont plus loin que les limites de l’imaginable,
l’interconnexion des disciplines, des expertises, des
visions mondiales, sont une terre très fertile d’où émane
le génie de la créativité. Nous sommes forcés d’ouvrir, de
partager nos informations et expériences afin que tous
puissent prospérer. Les compagnies qui veulent innover,
participer dans les nouvelles technologies doivent
partager leurs ressources, reconnaitre l’importance vitale
d’une synergie créatrice d’équipe, qui va au-delà des
frontières de compagnie. C’est en tendant la main, en se
liant avec toutes les dimensions de notre vie humaine et
terrestre que nous créons cette synergie.

Carine Roy & Sylvain Gilbert
massothérapeutes

' NOUS SOMMES TÉMOINS DE LA
NAISSANCE D’UNE NOUVELLE
IDENTITÉ GLOBALE, D’UNE
NOUVELLE CONSCIENCE QUI EST
INCLUSIVE, UNIFIANTE ET VARIÉE'

ENSEMBLE

synergie créatrice d’équipe, qui va au-delà des
frontières de compagnie. C’est en tendant la main, en
se liant avec toutes les dimensions de notre vie
humaine et terrestre que nous créons cette synergie.
C’est en partageant nos richesses que nous en
bénéficierons tous. Notre survie même dépend de
notre capacité à reconnaitre la richesse de nos
différences essentielles, de réaliser que nous en
sommes les participants, que nous sommes témoins de
la naissance d’une nouvelle identité globale, d’une
nouvelle conscience qui est inclusive, unifiante et
variée. Nos histoires ancestrales nous ont montré la
puissance des gens qui se rassemblent pour partager
leurs rêves, travaillant vers un futur plus humain et
plus prospère pour leurs enfants. Ceci se produit
maintenant au niveau planétaire, nos génies collectifs
sont requis pour faire face à ces défis communs. C’est
dans ce processus d’union que ce changement de
paradigme prend place dans notre conscience. Nous
évoluons d’entités isolées, en compétition, en survie,
vers un organisme en synergie, s’éveillant à notre
unité commune, non seulement pour le bénéfice de
l’humanité, mais aussi pour le bien-être universel de la
planète.

Le niveau de conscience que les
mystiques au travers des temps
ont exprimé et démontré est un
processus en voie de devenir une
réalité partagée au niveau
planétaire.

Carine Roy & Sylvain Gilbert
massothérapeutes

' LE JOUR SE LÈVE, L’APPEL EST
LANCÉ, CEUX QUI ONT DES
OREILLES POUR ENTENDRE ET
DES YEUX POUR VOIR S’UNISSENT,
DANS TOUTES LES EXPRESSIONS
DE L’ACTIVITÉ HUMAINE.
'

Dans nos préoccupations et défis quotidiens, cet
idéal utopique nous semble être loin dans notre futur.
Nos médias sont souvent tournés vers les échecs, les
souffrances, nous ramenant constamment à nos
obsessions égocentriques, il est facile de continuer à
juger et à condamner notre ombre tourmentée. Mais le
jour se lève, l’appel est lancé, ceux qui ont des oreilles
pour entendre et des yeux pour voir s’unissent, dans
toutes les expressions de l’activité humaine. Du niveau
personnel au niveau collectif mondial, le temps est
arrivé.
Sur un niveau plus personnel, ceci s’exprime dans
notre capacité de soutenir notre conscience intuitive
dans notre quotidien, non seulement dans un état de
conscience transcendant, mais tout simplement dans
une appréciation et un respect terre-à-terre pour la
beauté de cette vie si précieuse.
Cela commence avec une affection pour soi-même,
une relation plus aimante pour notre propre être, d’où
surgit un flot d’attention bienveillante pour les autres.
De ceci émerge une manière plus intelligente et
éclairée d’entrer en relation avec notre environnement,
utilisant nos connaissances créatives pour enrichir
notre quotidien permettant ainsi à nos cœurs de
chanter, à nos pieds de danser, et à nos âmes de
s’épanouir dans les simples gestes de notre vie.

Simplement un rêve ?
Nous savons tous que cela
est possible, ensemble nous
le réaliserons, et bien plus encore.

Voilà, c’était le troisième
article extrait de mon livre
« Voie Intégrale- devenir tout
ce qu’on est »
D’autres articles vont suivre
dans les prochaines éditions;
le prochain sera : « Comment
je peux aider »
L’intention est de créer une
communauté d’échange et
d’apprentissage, pour
approfondir ces thèmes tout
en soutenant leur intégration
dans nos vies personnelles et
professionnelles.
Pour toute information,
contactez-moi.
Jean-Marc Girard
thérapeute psycho-intégral
auteur, de la Voie Intégrale
formateur de la Relation
d’Aide Intégrale
info@jeanmarcgirard.com
www.jeanmarcgirard.com
Carine Roy & Sylvain Gilbert

Un des fondateurs de l'Institut
Guijek
massothérapeutes

La puissance de
l'eau
de la terre
du feu
incarnée dans le
toucher
DÉCOUVREZ LE
MASSAGE AKWATERRA

DÉCOUVERTE

Finis les pierres et les
coquillages chauds,
vive les Akwaterra!
par France Laplante
Le massage Akwaterra fait appel à des
fioles de massage en céramique de
porcelaine qui sont remplies d'eau.
Chacune a une forme et une utilisation
spécifiques, optimisant son action. Le
massage peut être effectué à chaud ou à
froid selon les effets recherchés.
Les Akwaterra Kinsey avec leurs
surfaces picotées de reliefs activent la
circulation sanguine ce qui stimule les
mécanismes de régénération des tissus
de l’organisme.
Les Akwaterra Kaya en forme
triangulaires participent à
l’assouplissements des muscles
contractés.
Les Akwaterra Satinka de forme
sphériques participent à la
décontraction des tensions musculaires.
Les Akwaterra Ishka sont quant à elles
très polyvalentes surtout adaptées et
utilisées pour les soins du visage en
participant au raffermissement de
l’épiderme en améliorant la micro
circulation mais elles peuvent aussi
servir un travail profond sur des points
réflexes de l’ensemble du corps!
Le massage Akwaterra, tel que
mentionné précédemment, se pratique
à chaud ou à froid.

Nous aborderons ici sa version 'à chaud'. Le
massage Akwaterra à chaud soulage
rapidement les tensions. Il est
profondément relaxant, thérapeutique,
calmant , apaisant. Un parfait soin
cocooning.
Les formes ergonomique des Akwaterra,
combinées à l’action diffuse de la chaleur
permettent de développer des massages
Signature, exclusifs avec une action en
profondeur tout en conservant une énergie
continue ; ceci est idéal pour le traitement
en massage des zones de tensions avec des
techniques spécifiques adaptées à chaque
zone.
Grâce à la chaleur des accessoires, le
massage Akwaterra détend davantage qu’un
massage conventionnel. Il est prodigué
successivement avec des pressions douces
à moyennes, selon une approche
thérapeutique. Le rythme lent et constant
apporte une détente qui permet de
reconnecter paisiblement le corps à l’esprit.
Le massage du corps,se travaille avec les
différentes fioles chauffées, appliquées par
différents mouvements sur la face dorsale
et ventrale du corps. De merveilleuses
chorégraphies et gestuelles conjuguent en
alternance fioles porcelainiques et mains
sur le corps. Chaque massage a une durée
minimale de 90 min. et peut inclure le
massage du visage.

témoignagES
Efficacité, qualité du
toucher et du
mouvements durée de la
chaleur,
J'obtient plus de
réactions positives de
mes clients avec les
Akwaterra qu'avec les
coquillages ou les pierres
chaudes
C. Quevillon
massothérapeute

Ils apportent une
dimension d'efficacité
supplémentaire dans le
soulagement des
tensions!

M. Tremblay
Massothérapeute

FORMATION

DÉCOUVERTE

Parce que chaque
personne est unique
et chaque
massothérapeute
différent, le
massage Akwaterra
permet de créer des
moments
authentiques et
adaptés à l'être
dans sa dimension
corps,coeur et
esprit.
Le massage du visage se travaille avec les petites
sphères Ishka qui participent au raffermissement de
l’épiderme, réduisent le stress, la fatigue accumulée et
apaisent les tensions des ridules. Le travail du visage
avec ces fioles et les mains est généralement d’une
durée de 30 min et permet d’évacuer la fatigue
accumulée et de profiter d’une meilleure régénération
cellulaire durant la nuit suivante.

AKWATERRA
RESSOURCEMENT
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Les bienfaits qu’apporte le massage Akwaterra:
-Soulagement de la douleur
-Réduction du stress
-Flexibilité articulaire accrue
-Diminution des spasmes musculaires et des tensions
-Amélioration de la qualité du sommeil
-détente et relaxation
Les Akwaterra ont séduit les spas et thérapeutes du
monde entier. On comprend leur succès. Ils sont un
merveilleux moyen d'offrir la puissance et l’alliance du
feu ,de la terre et de l’eau dans un soin ressourçant.
À vivre!

FORMATION

