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LES CHAMPIONNATS

ÉDITORIAL

Déjà en 2016, MassoCie, Réseau bien-être de la Francophonie, parlait du championnat Les meilleurs
mains de France. dans un article.  Puis, au cours des ans, MassoCie a exposé le projet d'un championnat
et son déroulement à de nombreux partenaires potentiels au Québec.  
Tous étaient réticents au premier abord à l'idée de créer un sentiment de compétition dans un métier de
coeur...  Afin de familiariser le milieu québécois à une nouvelle vision des championnats et afin de
changer cette perception de compétition pour une de valorisation du métier et une façon d'honorer le
dépassement de soi, MassoCie a parlé aux influenceurs, a rencontré les associations, a publié
régulièrement sur le sujet depuis 2016 sur le blogue, les réseaux sociaux de Masso-cie.com et
Académie.Masso-cie et plus récemment dans son nouveau magazine Masso'preneurs.  

Peu à peu l'information a circulé, la curiosité et l'adhésion au projet a fait place au scepticisme. Avec le
concours de Masso'preneurs qui, dès sa création, a mis en avant les différents championnats
internationaux qui ont vu le jour aux 4 coins de la planète, l'enthousiasme s'est fait contagieux pour
illustrer avec fierté les bienfaits du massage. Nous avons dédié un numéro à Phiane Duquet, la seule
québécoise à avoir remporté l'or dans des championnats internationaux de massage en 2021 et nous
avons créé un numéro spécial,  en février 2022, sur les championnats du monde.  Nous sommes
heureux de pouvoir contribuer au rayonnement des acteurs du milieu en honorant leur réalisation et de
poursuivre notre mission qui consiste à mettre en avant les intervenants bien-être et les solutions santé
qu'ils proposent. Alors ce premier Championnat canadien de massage est le merveilleux prolongement
de ces jalons posés pour mettre en lumière la massothérapie.  Masso'preneurs est heureux de consacrer
un numéro entier à cet événement national qui s'est déroulé avec succès à Montréal le 5 et 6 juin 2022.
Le public nombreux au rendez-vous a pu découvrir, avec bonheur, les différents massages présentés,
l'art des thérapeutes particiapnts et autant de solutions santé à intégrer à son hygiène de vie. 
Dans ce numéro nous tentons de vous résumer les moments phares de cet événement. 
Bonne lecture! 
Katja
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Un massage de 30 minutes était demandé, le massothérapeute pouvait
travailler uniquement sur la partie postérieure du corps de son
receveur (Pieds, jambes, dos, bras, mains, épaules, cou, tête)
Six techniques manuelles étaient obligatoires soient : 
Effleurage, friction, pétrissage, pression, étirements et mobilisation

Quant aux 3 juges, elles se sont basées sur 7 critères d’évaluation de la
performance. Les voici :

1. Techniques
Les techniques présentées doivent répondre aux effets recherchés et
répondre aux besoins du receveur.

2. Ergonomie 
L’ajustement de la hauteur de la table de massage. L’alignement du donneur,
la transmission de la force venant du poids du corps du donneur. La position
du receveur.

3. Fluidité du massage
Ajustement des rythmes et la fluidité du massage selon le but recherché

4. Chorégraphie, innovation et recherche d’amélioration des méthodes 
Chorégraphie : L’enchainement du massage. Comment le donneur entre dans
son massage, étape par étape et comment il termine.
L’innovation : Apporter une nouvelle technique et mouvement qui permettent
d’améliorer le massage

5. Contact avec le receveur
Bienveillance, empathie, écoute. Gardez le contact avec le receveur le long du
massage. Prévoir vos outils et produits accessible pour ne pas couper la
séance et perdre le contact avec le receveur.

6. Présentation
-Choix et hygiène de la literie et matériel utilisé
-Hygiène corporelle et présentation du donneur
-Ordre et rangement du poste de travail
-L’art du drapage doit être pris avec considération

7. Témoignage du receveur
Le retour ou rétroaction à la suite du massage est pris en compte. Le but est
de satisfaire les attentes du receveur.
Exemple : le receveur voudrait un massage relaxant, vous lui offrez un
massage de tissus profond avec un rythme très rapide et énergétique.

LES CRITÈRES D'ÉVALUATION ?
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Liane Dufresne

Lauréate du Dunamis 2018 dans la
catégorie leadership au féminin
Lauréate du Prix d’excellence 2019 du
Réseau des massothérapeutes
professionnels du Québec

Liane Dufresne est Massothérapeute
depuis 1986, en plus d’être Membre des
associations :
– Réseau des massothérapeutes
professionnels du Québec,
– Fédération québécoise de
massothérapeute du Québec
– Académie des naturopathes et
naturothérapeutes.

Elle est Massothérapeute,  entrepreneure
et Naturopathe, passionnée par la santé.
Athlète internationale elle est 11 fois
championne du monde de Bras de fer.
Liane est une grande sportive : gymnaste,
judo, karaté et compétition de femme
forte.

Liane a un grand centre de massothérapie
avec une merveilleuse équipe.  Elle est ce
mois-ci au championnat international de
massage de Copenhague pour découvrir le
déroulement de cette compétiton
mondilae. 
Liane est aussi ambassadrice du World
Wellness Weekend au Québec.

Kathryn Gallagher Phiane Duquet
Kathryn Gallagher est la présidente de
l'Association Leading Spas of Canada. 
Détentrice d'un MBA, elle est professeure à
temps plein et accréditée CIDESCO
(certification internationale en esthétique) au
Seneca College. 
Elle enseigne des formations pour devenir esthéticienne, d’une
durée de deux ans, et pour les programmes d’esthétique
avancée et de thérapies de spa, d’une durée de trois ans.
Kathryn enseigne à Seneca depuis 16 ans et
travaille dans l’industrie de l’esthétique et des
spas depuis 33 ans. L’expérience de Kathryn
comprend : esthéticienne, responsable des
ventes/comptes, gestionnaire, éducatrice et
propriétaire de KG Spa Consultants Inc.
Kathryn a obtenu son master en administration
des affaires avec une spécialisation en
hôtellerie et tourisme en 2015.

Elle a fait des recherches et a rédigé un
rapport sur les normes de pratique et les
politiques actuelles pour les esthéticiennes,
publié dans le Routledge International
Handbook of Health Tourism, 2017, a finalisé
une recherche en partenariat sur la « qualité de
vie au travail dans l’industrie des spas de
villégiature », publiée dans le International
Journal of Health and Wellness, 2019.
Kathryn est Ambassadrice du World Wellness
pour l'Ontario. 
 www.leadingspasofcanada.com

Phiane Duquet est une Artiste Facialiste
Championne mondiale en massage 4 fois
médaillée en 2021.
Propriétaire de Spa Phiane inc, elle est
aussi Co-fondatrice du World Wellness
Adventure , une entreprise qui offre des
Services exclusifs de formation dans les
Resorts & Spa de luxe internationaux
Prix et Reconnaissance
World Spa and Wellness « Finaliste Spa of The Year,
North and South America 2021 » Excel London,
Angleterre.

Médaille d’argent _ International Massage Association,
Championnat en massage, catégorie Bien-être corps,
Copenhague.
Médaille d’or _ Massage World Cup, championnat en
massage, catégorie massage du visage Facelift.
Médaille de bronze _ Massage World Cup, championnat
en massage, catégorie massage style libre asiatique.
Trophée de réalisation sociale.
The world Wellness Weekend, Québec au top dix au
niveau Mondial.
Médaille d’or du World Wellness Weekend Punta Cana _
The World Wellness Adventure, mission humanitaire 

Phiane a obtenu la reconnaissance du
ministre de l’Innovation et du
développement économique du Canada,
Mélanie Joly pour l’entreprenariat et
leadership. Elle est aussi ambassadrice du
World Wellness Weekend pour le Québec.
www.spaphianeinc.com



Liane Dufresne

Kathryn Gallagher
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Un championnat, 
 c'est un bel événement rassembleur
où nous avons tous les mêmes objectifs:

 
 

-Avoir du plaisir en participant, partager, échanger.
-Faire rayonner positivement la pratique devant le
grand public
-Démontrer notre passion et nos couleurs en tant
que massothérapeute.
-Nous encourager à progresser, sortir de notre
zone de confort et nous dépasser.

 
 
 

Nadia Rodriguez, Massothérapeute ,
membre du comité organisateur du
Championnat  canadien de massage LNE
directrice adjointe Institut Axis

Le 'Hug' des finalistesLe 'Hug' des finalistes
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LES MOTS DU MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX,  INVITÉ PAR PHIANE DUQUET À
L'OCCASION DU CHAMPIONNAT CANADIEN DE MASSAGE LNE :

Vous vous demandez ce qui m'amène? 
C'est important de souligner Le championnat de massage canadien, c'est

aussi important de souligner l'importance du bien-être de la santé
mentale, du traitement de la douleur et du rôle de la massothérapie pour

tous les débats. 
 

D'ailleurs vous avez pu voir, pendant la pandémie, que c'est devenu un
service essentiel, je pense que c'est un bon signal qu'on veut envoyer à

vous pour votre travail exceptionnel au service de la population.
 

Donc je suis heureux d'être ici en vos compagnies.
Félicitations pour ce merveilleux congrès.



Marie

Marie-Andrée Maltais
Récipiendaire de la première place au

Championnat canadien de massage LNE, ici
honorée par le ministre délégué à la Santé et

aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant.

1 CHAMPIONNE

''J'ai souhaité participer à ce
Championnat, comme le mot
est dans sa juste posture.
 J'ai souhaité avoir des
personnes qui se prononcent,
qui pourraient interférer dans
ma vie là où je suis rendu, dans
mon cheminement personnel
et faire rayonner qui je suis,
cela pour inspirer des gens à
grande échelle, être un
exemple de persévérance.

Le don du Coeur prend son
essence là où il commence.''

                             Marie-Andree

 



Marie-Andrée Maltais
 

Marie-Andrée Maltais prône une vision coeur-corps-esprit dans sa pratique du
massage. Elle mentionne: '' Depuis la plus tendre enfance, mon corps a saisi que les
mouvements avaient une incidence sur l’équilibre mental, émotionnel et
psychologique '' 
On dit souvent que 'le massage est une danse avec l'autre', rien d'étonnant pour
Marie-Andrée, car dès son plus jeune âge elle évolue dans cet univers. 

 Elle aborde au début la danse classique, puis
diverses danses telle que le ballet jazz, la
danse moderne, le pantomime, le flamenco, la
salsa en passant par le body building pour
récemment adopter le WUTAO (créé en
France et enseigné au Québec par
Christianne Yell avec grâce depuis 2018), ''cet
art du geste accompagné du souffle de vie''.



 
Son massage est imprégné de ressenti et
d'intériorité. Elle a évolué comme
Massothérapeute en suivant différentes
formations. Diplômée en 1995 chez Kiné-
Concept, une école réputée pour son approche
unique en suédois "cinétique". Elle s'est
perfectionnée en DLM (drainage lymphatique
manuel méthode Vodder) avec nul autre que
Nancy Rickel, puis en massage sur chaise en
entreprise, en massage aux galets chauds et en
Réflexologie des pieds, une technique
d’acupuncture sans aiguille apprise auprès de
la réputée Madeleine Turgeon, N.D.

Présentement Marie-Andrée termine une
formation avec ventouses, basée sur des
notions inspirées des chaînes myofasciales 
de Myers, de la biomécanique, de l’aspect 
tissulaire ainsi que des Concepts 
de Médecine Orientale avec 
le fondateur de l’Institut Axis 
Francis Létourneau. 
Tous ces enseignements 
donnent  une dimension 
unique à son art.

 



Pour agrémenter sa passion de la massothérapie
d'une approche nutritionnelle, une formation en
Technique en diététique au Collège Montmorency
s’est imposée à elle. Par la suite durant 8 ans elle
se lance en tant qu'instructeur Pilates chez
Connexion Pilates, adepte de cette technique
visant à synchroniser force, résistance,
coordination, flexibilité et respiration à travers des
mouvements posturaux. 

Marie-Andrée prodigue ses soins en
massothérapie dans un bureau privé chez
Physioélite Laval et en parallèle , au Spa Ofuro
station zen dans les Laurentides, où elle occupe le
poste de Superviseure des Massothérapeutes. Elle
poursuit ainsi sa mission de transmission en
partageant ses connaissances techniques en
provenance de diverses cultures, aux thérapeutes
du Spa. 

Marie-Andrée ainsi, continue d'oeuvrer, et cela,
maintenant depuis 28 ans, au service de la
massothérapie. Le championnat a permis de
mettre en lumière son talent et son art. Le public
présent a pu découvrir la beauté de son massage
et la puissance de son ressenti.

''Je me révèle Marie-Andrée Maltais, passionnée
de la vie, épicurienne, je suis ici pour vous

partager une parcelle de ce qui m’anime au plus
profond de mon cœur.''

 



 
 
 
 

Ce momentum m'apporte une nouvelle paire de lunette, celle de se réaliser à travers une dimension plus
grande que ce que j'avais imaginé. Une vision qui me permet de croire en mon potentiel infini. Le grand

"OUI" prononcé m'a fait vivre un retour à la case départ du début de ma pratique en 1995. Un face à face
avec moi- même. Celui de me révéler telle que je suis au grand jour. Je suis passée à l'état de joie ultime

par le plaisir de connecter à la Massothérapie en tant qu'Art (d'autant plus que c'était catégorisé massage
'Free Style') et d' innover le mouvement par le massage. 

 
Wow! Une brèche s'est créée... M'observer sous et sur toutes les coutures, voir les mouvements se

modifiant parmi le laisser-couler intuitif, être portée par une intention à découvrir une nouvelle forme qui
apportera l'effet désiré, que le reçeveur recherchera au moment opportun. 

 
Les deux semaines qui ont suivi cette démarche. je me suis munie d'un papier et d'un crayon pour analyser

mes ressentis, ma transmutation en direction du Championnat. En fait je me suis branchée au
Championnat, au moment du grand "Oui" et alors j'ai pesé sur le piton pour le moment crucial de

l'inscription. 
 

J'ai fini par écrire un speech de médaillé d'or au cas où... (Que je n'ai pu dire au complet sur place, à cause
de l'énervement) "Je suis ici pour vibrer une expérience enrichissante parmi mes confrères et consœurs,

une expérience que nous vivons tous a notre manière et qui restera gravée dans notre cœur pour toujours.
Nos mains sont le prolongement extensionnel de notre corps et du coeur à travers l'art de la

massothérapie. Je suis honorée de mériter ce titre entre autre pour vous démontrer qu'un grand "OUI"
exprimé, peut parfois nous faire vivre la dualité telle que la joie, l'enthousiasme et de l'autre côté de la
médaille, la voix du saboteur qui se pointe..."je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je vais me
ridiculiser, je vais oublier ma routine''.  Tout cela, pour, en bout de ligne, réaliser que ce n'est pas une

dualité mais plutôt " la Loi du libre arbitre" qui se manifeste dans ma propre souveraineté, dans ma propre
posture, dans mon propre rapport de force. 

Notre cœur sait...
 Pour faire suite, l'imagination s'est construite avec une première routine de 30 minutes en procubitus,

incluant 5 manoeuvres obligatoires. Une routine bien ressentie, bien orchestrée, dans le but d'une finalité
majestueuse dans son tout.

 
Mon reçeveur me lance tout bonnement à notre retour à la suite du premier tour, "Tu refais une nouvelle
routine demain?" Perplexe à l'idée du pourquoi pas...Je l'invite alors à vivre un deuxième voyage créatif

avant le grand jour. À 3 heure du matin je me suis dit "Laisse la magie faire son oeuvre le destin suivra son
cours"... J'ai risqué une deuxième création évidemment pour tester l'intuition en la certitude que je fais la

bonne affaire au bon moment... 
Lorsque le gooooonnggggg a retenti c'était un départ fulgurant de 30minutes. Je me suis sentie portée,

accompagnée en pleine capacité dans mon entière centricité,  c'était magique je vous le jure. Je ne voyais
ni entendais quoi que ce soit autour de moi, j'étais dans une bulle remplie d'amour. J'ai vécu des instants

uniques, le moment pour récolter la première place sur six finalistes massothérapeutes, tous aussi
artistiques les uns que les autres,  puis celui de faire partie de la remise des prix aux 3 gagnants du

Championnat de massage du Canada 2022 de la LNE!
 Merci pour cette expérience, un chef d'oeuvre s'anime en moi pour propager

 la massothérapie en son art.
 

Le mot de Marie-Andrée



Marie-Andrée Maltais a gagné des ensembles cadeaux
-Allez Housses / Massage Boutik
- Skeyndor
- Ridha Cosmétiques
- QuinteScent Heritage
- Globe trott-air
- Massages Akwaterra Canada-Accessoires avec formation corps incluse

ET une formation Axis en Martinique, avec le championnat canadien de massothérapie.
Qui a dit qu’on ne pouvait pas joindre l’utile à l’agréable? Combiner une formation de haute qualité et la
beauté des paysages des Antilles Françaises, disons qu’il existe pire que cela … surtout … surtout que
pendant ce temps-là le froid et la neige abonderont au Québec!

L’équipe d’Institut Axis retournera à nouveau en Martinique à l’hiver 2023 pour y enseigner différentes
formations telles :
-Décompression Myofasciale avec Ventouses
-Trigger Points Myofasciaux
Et possiblement Guasha IASTM et Taping Biomécanique et Kinésiologique aussi! N'hésitez pas à
contacter l'Institut Axis si vous voulez vous joindre à la cohorte 2023. www.institutaxis.com 

MARIE-ANDRÉE A GAGNÉ UNE
FORMATION AXIS EN MARTINIQUE
ET PLUSIEURS BEAUX CADEAUX.

UN GRAND
PRIX  D’UNE
VALEUR DE

PRÈS DE
1000$.

https://institutaxis.com/
https://institutaxis.com/


Marie

Julie Eyelom
Récipiendaire de la deuxième place au

Championnat canadien de massage LNE, ici
honorée par le ministre délégué à la Santé et

aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant.

2 CHAMPIONNE



 
 Julie Eyelom est la fondatrice de
l'École de massage, Shamballa et Spa,
Julie Eyelom, située à Joliette. Une
école reconnue pour sa qualité
d'enseignement du massage en tant
que pratique thérapeutique
holistique.  L'école  participe à la
diffusion de la massothérapie depuis
plus de 11 ans maintenant. 

Julie n'hésite jamais à participer ou à
lancer des défis. Influenceuse dans le
milieu de la massothérapie, du yoga
et de la santé intégrative,  elle
propulse son enthousiasme pour son
métier toujours dans une volonté de
faire grandir les massothérapeutes et 
de sensibiliser le public aux bienfaits
du massage.

 

Julie Eyelom



Appliquer un massage de 30
minutes sur la partie postérieure
du corps (pieds, jambes, dos, bras,
mains, épaules, cou, tête) en
freestyle mais avec certaines
contraintes, est venu titiller son
désir de dépassement:
Les techniques manuelles
imposées et les critères
d'évaluation suivants:
* Techniques
* Ergonomie
* Fluidité
* Innovation et amélioration des
méthodes
* Contact avec le receveur
* Présentation
* Draper le client avec respect
* Témoignage du receveur
lui ont fait dire: ''C'est assez
excitant tout ça! J'ai bien hâte de
vivre cette expérience!

 Julie a décidé de relever le défi de ce
premier championnat canadien de
massage LNE, pour poser un geste qui
porte encore plus loin le rayonnement
de la massothérapie.

À titre personnel les balises et
contraintes imposées par le format d'un
championnat l'ont inspirée à vouloir
sortir de sa zone de confort.  



Julie Eyelom pratique la thérapie
manuelle depuis 25 ans. Spécialisée en
massage thérapeutique, elle nous a
montré lors de ce championnat, son
approche qui est à la fois douce et
profonde et réflète bien la diversité des
techniques qu'elle maîtrise depuis tant
d'année.

Julie Eyelom a débuté sa carrière comme
thérapeute en réadaptation physique
pour ensuite se diriger en massothérapie.
Amoureuse des êtres humains, elle se
passionne pour la santé globale et
détient plus d'une trentaine de
formations dans le domaine de la
massothérapie et du bien-être. Son plus
grand rêve est de "Masser le Monde" et
c'est la raison pour laquelle elle a ouvert
son école de massothérapie en 2011 afin
de former d'autres massothérapeutes
pour l'aider dans sa mission.
Le public et les juges ont apprécié la
douce précision de sa gestuelle et la
diversité de ses techniques. 

 



 
'' Wouhou! Je suis TRÈS heureuse d'avoir
remporté la 2e place au premier
Championnat Canadien de Massage! Mon
coeur est rempli de joie d'avoir vécu cette
expérience en compagnie de 21 autres
merveilleuses personnes. C'est un
honneur pour moi d'avoir cotôyé d'aussi
talentueux massothérapeutes. J'ai
énormément appris et évolué dans ces 2
derniers jours et je repars avec une
grosse dose d'inspiration. Vive la
massothérapie ''

 

Le petit mot de Julie

''C'est avec fierté que je ramène à
Joliette ce joli cadre qui témoigne
d'un grand défi professionnel!
C'était une expérience sans
pareille! Merci à mes clients et
clientes pour votre support
depuis 22 ans. Merci aussi à mes
étudiants et mes étudiantes pour
votre confiance en moi ces 11
dernières années. Vous m'inspirez
à devenir une meilleure personne
et une meilleure thérapeute
chaque jour. C'est à vous que je
dédie cette réussite!''



Julie Eyelom a gagné des ensembles cadeaux
-Allez Housses / Massage Boutik
- Skeyndor
- Ridha Cosmétiques
- QuinteScent Heritage
- Globe trott-air
- Massages Akwaterra Canada-Accessoires avec formation corps incluse

ET une formation Axis Hybride avec le championnat canadien de massothérapie.

L'accès à 1 des 4 formations hybrides offertes par l'école au Québec, Julie pourra  sélectionner parmi
les choix suivants :
-Décompression Myofasciale avec Ventouses
-Guasha IASTM
-Taping Biomécanique et Neuroproprioceptif
-Points Trigger Myofasciaux
’équipe d’Institut Axis.
 N'hésitez pas à contacter l'Institut Axis si vous voulez plus de détails sur leurs formations.
www.institutaxis.com

JULIE A GAGNÉ UNE FORMATION
AXIS  HYBRIDE ET PLUSIEURS
BEAUX CADEAUX.

UN BEAU
PRIX  D’UNE
VALEUR DE

PLUS DE
585$.

https://institutaxis.com/formations-hybrides/


Tanya Dakhno-Lakeev
Récipiendaire de la troisième place au

Championnat canadien de massage LNE, ici
honorée par le ministre délégué à la Santé et

aux Services sociaux, Dr Lionel Carmant.

3 CHAMPIONNE



Tanya Dakhno-Lakeev est la fondatrice
de Shanti Holistic Clinic. Ce centre situé
à Laval au nord de Montréal, prodigue
des soins de massage et des approches
thérapeutiques provenant de différentes
régions du monde. 
Le centre offre des formations de base
et des formations continues. 

Tanya Dakhno-Lakeev met au coeur de
son enseignement la philosophie
orientale qui considère la santé comme
un état d'équilibre entre l'être et son
environnement intérieur et extérieur
dans ses dimensions organiques et
énergétiques. Pour la médecine
traditionnelle chinoise, la médecine
autochtone et la médecine indienne
Ayurvedique, la maladie découle non
seulement d'un déséquilibre physique,
mais aussi, d'une condition émotionelle
et énergétique, d'où l'importance
d'entretenir tous ces aspects de l'être.

C'est dans la volonté d'illustrer ces
savoirs ancestraux et de faire connaître
au public les pratiques d'ici et d'ailleurs,
qui toutes incorporent le massage dans
le maintien de la santé, que Tanya a
voulu participer au Championnat.



Chacun des massages prodigué par
Tanya est un véritable rituel qui vise
non seulement à rétablir le
mouvement du corps mais la
circulation du Qi, cette énergie qui,
selon les traditions millénaires de
plusieurs civilisations d'Orient, anime
le monde du vivant.

Lors du championnat, Tanya a
effectué un nettoyage énergétique
de l'âme par le tambour (tradition
chamanique) et les bols tibétains
(tradition ayurvédique). Elle a travaillé
le corps en suivant les méridiens et
les points d'acupuncture et en
pratiquant aussi la massothérapie à
l'huile.  ''Ma volonté est de montrer
les différentes pratiques de massage
que l'on trouve à travers le monde et
de les intégrer dans un massage
adapté  au receveur, chacun ayant
une essence unique''. 



Ayant d'abord approché la philosophie
orientale via le Qi Gong, le Reiki et
l'Ayurveda, la médecine traditionnelle
chinoise et ses préceptes sont venus
appuyer sa pratique et rapidement le
massage Qi l'a portée à explorer
différentes approches au cours de ses
voyages. 

C'est ainsi qu'elle a abordé le massage
biomécanique (mobilisation, étirements,
rotations) en Ukraine, son pays d'origine,
avec un professeur russe. Puis  le pouvoir
du massage ayurvédique à l'huile, qui
travaille avec la propriété des herbes, des
huiles végétales et les mantras curatifs, l'a
captivée en Inde.  Plus récemment, aux
États-Unis certains savoirs chamaniques
lui ont ouverts de nouvelles perspectives
de soins.

Lors du championnat, les juges et le
public ont été séduits par la dimension
spirituelle qui s'exprime lors des
massages de Tanya et l'énergie
d'ouverture et de don de soi qui se
dégagent lors de sa prestation. 



Tanya oeuvre à faire connaître les
massages du monde. Passionnée, elle
nous mentionne:

'' Je suis heureuse d'avoir pu montrer
une partie de ce que la planète a à
offrir comme soins en massage.  Dans
mes formations je propose d'explorer
par exemple la réflexologie tibétaine
anti-stress, ou encore le massage
Ayurvédique indien, qui inclut la
connaissance des huiles végétales, des
herbes et de leurs vertus.
C'était, ce championnat, une belle
occasion de partager les
enseignements glanés à différents
endroits de la planète et de les
restituer en massage''

Tanya invite, tous les thérapeutes qui
le souhaite, à venir à son centre que ce
soit pour un soin ou suivre un de ses
enseignements.
Sa passion est contagieuse!



Tanya a gagné des ensembles cadeaux
-Allez Housses / Massage Boutik
- Skeyndor
- Ridha Cosmétiques
- QuinteScent Heritage
- Globe trott-air
- Massages Akwaterra Canada-Accessoires avec formation corps incluse

ET une formation Axis en ligne avec le championnat canadien de massothérapie.

Martinique: L'accès à 1 de leurs 4 formations 100% en ligne aux choix parmi:
-Décompression Myofasciale avec Ventouses
-Guasha IASTM
-Taping Biomécanique et Neuroproprioceptif
-Points Trigger Myofasciaux

N'hésitez pas à contacter l'Institut Axis si vous voulez plus de détails sur leurs formations.
www.institutaxis.com

TANYA A GAGNÉ UNE FORMATION
AXIS EN LIGNE ET PLUSIEURS 
 BEAUX CADEAUX.

UN BEAU
PRIX  D’UNE
VALEUR DE

PLUS DE
435$.

https://institutaxis.com/formations-hybrides/






Merci aux entreprises qui ont GÂTÉ LES PARTICIPANTS :
 

- Allez Housses / Massage Boutik

- Skeyndor

- Ridha Cosmétiques

- QuinteScent Heritage

- Massages Akwaterra Canada-Accessoires et formations

- Globe trott-air

- Institut Axis

 

 
 

LES BEAUX CADEAUX



Anne-Sophie Cochet 

formatrice Akwaterra

 

Mélanie Trottier
 et Daphnée Dupont

Sonia Sanscartier
Propriétaire allezhousse

Maxime Parsons
coordonnateur aux ventes Equipro

COMMANDITAIRES & PARTENAIRES

https://www.allezhousses.com/fr/


https://www.allezhousses.com/fr/




 massage & accessoires

Réseau Bien-être de la Francophonie

PARTENAIRES

QuintesCent Heritage

DU CHAMPIONNAT

https://aqtn.ca/
https://www.massotherapeutes.com/
https://www.rmqmasso.ca/
https://spaexcellence.ca/association-spas/a-propos-association/
https://www.leadingspasofcanada.com/
https://equipro-bty.com/
https://www.facebook.com/phiane.duquet
https://www.allezhousses.com/fr/
https://massageakwaterra.com/
https://www.masso-cie.com/
https://world-wellness-weekend.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017031690634
https://www.lianedufresne.com/
https://www.nouvelles-esthetiques.ca/championnats-lne-canada/championnat-de-massage/
https://institutaxis.com/


L'AQTN ÉTAIT
PRÉSENTE 

POUR SOUTENIR CE
1ER CHAMPIONNAT



PRÉSENT AU 

1er CHAMPIONNAT

CANADIEN DE MASSAGE
www.institutaxis.com

InstitutAxis
institut_axis/

 

Francis Létourneau, fondateur

FORMATIONS





SCANDINAVE SPA

Carherine
 Provost-Alarie

Steven 
Gonzalez

Gabriela 
Marinkeva

Kelly 
Pereira

ILS ÉTAIENT PRÉSENTS POUR SOUTENIR CE 1ER CHAMPIONNAT







-Wow! C'est beau à voir!
 

-Ce sont des artistes!
 

-Quand je me fais masser, je ne vois pas ce
que ma massothérapeute fait. Maintenant je

comprends mieux 
et je suis impressionnée! 

 
-Je n'avais jamais vu mon mari masser

auparavant, je suis impressionnée par son
talent!

 
 

RÉACTIONS DU PUBLIC









 
 

-Comment fait-on pour prendre rendez-vous
avec cette 

personne massothérapeute? 
 

-Ça me donne le goût d'étudier en
massothérapie!

 
-Après avoir vu les démonstrations, j'ai booké
un rendez-vous avec mon massothérapeute! 

 
-Juste à les regarder masser, je suis en train

de relaxer!
 

RÉACTIONS DU PUBLIC















-Massage thaï au sol par l'école Lotus Palm

-Massage cellulite et jambes lourdes avec les ventouses par
Liane Dufresne sur la grande scène

-Massage à la Guasha IASTM par Nadia Rodriguez

-Démonstrations de Taping Biomécanique et
Neuroproprioceptif par Francis Létourneau

-Massage Facelift ''L'oeuvre de beauté'' par Phiane Duquet

-L'utilisation des ventouses en thérapeutique et en
esthétique + démonstration de ventouses à feu sur la
grande scène

-Massage viscéral et massage du corps par Phiane Duquet
-Technique de multiréflexologie Dien Chan

Plusieurs démonstrations de 30 minutes, hors compétition,
ont été faites devant grand public afin de sensibiliser les gens 

aux différentes techniques et bienfaits de la massothérapie



Francis Létourneau
Présentateur et animateur



Massage thaï au sol par 
l'école Lotus Palm



Massage cellulite et jambes lourdes 
avec les ventouses par Liane Dufresne 



Massage viscéral et
massage du corps
par Phiane Duquet



Dien Chan 
multiréflexologie faciale 

par Nhon Le
 



Massage Facelift
''L'oeuvre de beauté'' 

par Phiane Duquet



 DEUX FEMMES 
 À LA TÊTE DE CE CHAMPIONNAT

ORGANISATION



VALÉRIE MAZÉ

PHIANE DUQUET

 DEUX FEMMES 
 À LA TÊTE DE CE CHAMPIONNAT

Les Nouvelles Esthétiques Canada

World Wellness Adventure 
& Spa Phiane Inc

Phiane Duquet massothérapeute, propriétaire de
Spa Phiane Inc  (école et spa) et médaillée de

plusieurs championnats internationaux et Valérie
Mazé, directrice chez LNE Canada (Les Nouvelles
Esthétiques Canada), ont décidé de joindre leurs
visions pour créer un championnat de massage

au coeur du Congrès LNE de Juin 2022. Une
alliance qui a permis le lancement de ce premier

Championnat canadien de massage LNE 

ET...



VALÉRIE MAZÉ

LIANE DUFRESNE

UN COMITÉ ORGANISATEUR
CHALEUREUX ET DYNAMIQUE

LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES CANADA

MASSOTHÉRAPIE LIANE DUFRESNE

 a travaillé fort pour arriver à la
réalisation de ce premier Championnat

canadien de massage LNE. 
Un championnat couronné de succès
grâce aux efforts conjugués de Liane

Dufresne, Alessandra Leroux-Capparelli,
Nadia Rodriguez et Francis Létourneau,
le tout chapeauté par Phiane Duquet et

la bienveillance de Mireille Labelle et 
 Valérie Mazé de LNE Canada!

 A L E S S A N D R A  
LEROUX-CAPPARELLI

MASSOTHÉRAPEUTE

N A D I A  R O D R I G U E Z
MASSOTHÉRAPEUTE-DIRECTRICE ADJHOINTE INSTITUT AXIS

F R A N C I S  L É T O U R N E A U
MASSOTHÉRAPEUTE-DIRECTEUR INSTITUT AXIS

Directrice



Nadia
Rodriguez

Directrice Adjointe de l'Institut Axis,
trilingue, Nadia est passionnée de
voyages et cuisine du Monde.
Massothérapeute, elle adore en
apprendre toujours davantage sur le
milieu de la santé. 

2 PASSIONNÉES
SUR LE TERRAIN

 
Alessandra
Leroux-Capparelli

Maintenant massothérapeute,
auparavant formée en administration
à l’université, Alessandra adore
organiser des évènements,  créer  et
trouver des solutions. Elle met ses
talents au service de la santé.



VALÉRIE MAZÉ

PHIANE DUQUET

 DEUX FEMMES 
 À LA TÊTE DE CE CHAMPIONNAT

Les Nouvelles Esthétiques Canada

Spa Phiane Inc

Aux côtés de Valérie Mazé et Phiane Duquet, s'est
jointe Mireille Labelle, coordonnatrice & directrice

artistique chez LNE Canada (Les Nouvelles
Esthétiques Canada). Mireille a participé
activement à la réalisation de ce premier

Championnat canadien de massage LNE avec le
comité organisateur du championnat.

MIREILLE LABELLE
LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES CANADA

VALÉRIE MAZÉ
LES NOUVELLES ESTHÉTIQUES CANADA

Directrice

PHIANE DUQUET
World Wellness Adventure 

& Spa Phiane Inc

 Coordonnatrice & Directrice Artistique 



L'animateur du
championnat 

Francis Létourneau
Fondateur de l'Institut

Axis 

CHAMPIONNAT

CANADIEN DE MASSAGE LNE

2022

Nadia Rodriguez
Institut Axis

Phiane Duquet
World Wellness

Adventure



''Faisant partie de l’équipe d’administration du Centre de massothérapie Liane
Dufresne, Liane est arrivée avec un magnifique projet, un beau défi : Organiser

le premier championnat Canadien de massothérapie.
Qui l’aurait cru !?

En résumé de cette expérience, UN MAGNIFIQUE travail d’équipe, d’entraide
et d’amour partagé avec des femmes exceptionnelles. Liane Dufresne, Nadia

Rodriguez, Phiane Duquet , Valérie et Mireille. Faisant partie de l’équipe
d’organisation, j’ai pu à la fois combiner mes deux passions : La Massothérapie

et la gestion. Je suis sortie du championnat avec un regain d’énergie, de
motivation et de passion pour mon métier. J’ai pu être entourée de

massothérapeutes passionnés et pleins de courage pour être sortis de leur
zone de confort. Des massothérapeutes unis dans le même but, partager notre

merveilleux métier et contribuer au bien-être des gens.''
 
 

Liane Dufresne
Centre de massothérapie Liane Dufresne

Alessandra Leroux-Capparelli

Alessandra 
Leroux-Capparelli



Le championnat est diffusé internationalement par

Liane Dufresne Phiane Duquet Katja Prpic Kathryn Gallagher

4 femmes 

engagées 

à promouvoir 

les actions

bien-être 

à travers

la planète



Liane Dufresne à Copenhage en ce 19 juin 2022

'Je suis à Copenhague pour les Championnats du Monde de
Massage!
Je viens m’inspirer des meilleurs au monde,
Surtout voir l’organisation de l’événement pour améliorer le
prochain championnat Canadien de 2023.'



www.masso-cie.com

&

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




MASSAGE AYURVÉDIQUE FORMATIONMASSAGE AYURVÉDIQUE FORMATION
Dès le 5 septembre 2022

La formation de 450 heures vous prépare afin que vous soyez habileté à offrir des thérapies
holistiques en tant que massothérapeute reconnu par les  associations professionnelles du
Quebec et du Canada.
Les traitements par le massage Ayurvédique s'appuient sur les principes de base de la médecine
traditionnelle multi-millénaire indienne appelée Ayurvéda « connaissance de la vie », et
reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé.

 

www.shanticlinic.com

(514) 699-2378



CONFÉRENCE CANADIENNE 
DU MASSAGE 2022

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE 2022

TORONTO, ONTARIO

www.oneconcept.com



4 jours de formations et de réseautage en personne

PASSE VIP 4 JOURS PASSE  3 JOURS PASSE  1 JOUR ADMISSION  GÉNÉRALE 1 JOUR

septembre 22-25 septembre 23-25 septembre 23 ou 24 ou 25 septembre 23 ou 24

INCLUT INCLUTINCLUTINCLUT

ACCÈS À TOUT POUR 4 JOURS

PRÉ-CONFÉRENCE Toute la journée 
avec un atelier avec James Waslaski 

COCKTAIL -Réseautage
Réceptions

Seulement 100 billets 
disponibles
pré-inscription requise

ACCÈS À  20 présentations
 et classes pratiques de votre choix 

MASSOTHÉRAPIE, MÉDIA, 
ÉCHANGESS, CONFÉRENCES x 

COCKTAIL -Réseautage
Réceptions

 International massage expo

ACCÈS À TOUT POUR  LA JOURNÉE

inscription sur 
le site disponible 

inscription sur 
le site disponible 

COCKTAIL -Réseautage
Réceptions

 International massage expo

aSalon professionnel

MASSOTHÉRAPIE, MÉDIA, 
ÉCHANGESS, CONFÉRENCES x 

CONFÉRENCE CANADIENNE DE MASSAGE 2022

S'INSCRIRE MAINTENANT
ICI

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

2022

TORONTO, ONTARIO PROGRAMMATION
DÉTAILS

SHERATON PARKWAY TORONTO NORTH HOTEL & SUITES
600 HIGHWAY 7, RICHMOND HILL, ON L4B 1B2

 

https://pheedloop.com/register/cmc2022/attendee/
https://pheedloop.com/register/cmc2022/attendee/
https://pheedloop.com/cmc2022/site/home/


OPTION FORMATIONS À DISTANCES

2 JOURS EN LIGNE DE FORMATIONS EN VIRTUEL

PASSE  2  JOURS 99.00$

LE 22 septembre présentations virtuelles
Le 23 septembre- Session d'ouverture, Massothérapie discussions, conférences, séries  

CONFÉRENCE CANADIENNE DE MASSAGE 2022

S'INSCRIRE MAINTENANT
ICI

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

2022

TORONTO, ONTARIO PROGRAMMATION
DÉTAILS

CONFÉRENCE CANADIENNE DE MASSAGE 2022

www.oneconcept.com

SHERATON PARKWAY TORONTO NORTH HOTEL & SUITES
600 HIGHWAY 7, RICHMOND HILL, ON L4B 1B2

 

https://pheedloop.com/register/cmc2022/attendee/
https://pheedloop.com/register/cmc2022/attendee/
https://pheedloop.com/cmc2022/site/home/

