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personnelle et professionnelle en s’assurant d’avoir des soins tout au long de
l’année
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ÉDITORIAL

Nous avons dans ce numéro tenté de faire le survol de plusieurs congrès qui
marquent ou ont marqué le paysage de l'industrie bien-être en cet automne 2022:
-Le congrès RE-CONNEXION organisé par L'Association hôtellerie du Québec et
l'Association québécoise des spas et qui se tiendra les 7 et 8 novembre 2022.
-La conférence canadienne de massage 2022 qui a eu lieu en septembre
-Le 23e congrès international des soins palliatifs McGill
-Le 24e colloque de la Guilde des herboristes qui s'est tenu en septembre dernier. 
-Le congrès International des Professionels de Spa et Bien-être 2022 à Punta Cana
en République Dominicaine

Dans un autre ordre d'idées, on vous donne quelques nouvelles des spas. Aussi
dans le cadre des avancées scientifiques, Tom Myers aborde la question de la
rigidité du collagène et son impact sur la migration cellulaire selon les dernières
recherches et pour compléter ce numéro on vous parle de massage et d'arthrite.

Bonne lecture!
Katja





L’accès aux conférences;
Les discussions en plénière;
Le cocktail d’ouverture lors du gala;
La remise de prix lors du gala;
Le spectacle de Messmer;
Les repas 4 services;
Les pause-café;
L’accès à la zone expérience des exposants;
L’accès au spa extérieur dans une ambiance totalement nordique.

CONGRÈS RE-CONNEXION 2022
C’est à l’Estrimont, Hôtel & Spa, au cœur de la magnifique région de
l’Estrie à Orford, que se tiendra le congrès RE-CONNEXION organisé
par L'Association hôtellerie du Québec et l'Association québécoise
des spas, les 7 et 8 novembre 2022.

Au programme 

-Se retrouver après trois ans et discuter de main-d’œuvre
-Les technologies et le développement durable seront à l’honneur,
sans oublier l’humain 
-L’industrie des spas en 2021 : portrait et retombées. 
-Présentation d’études sur les massothérapeutes et portrait actuel de
la massothérapie au Québec. 

Le déroulement

Découvrez tous les détails de la programmation ici 
*veuillez noter que les inscriptions pour participer sont terminées*

https://mcusercontent.com/823b1bced265ec8df969ccbd1/files/4e56f683-f3ef-79e4-2fff-7efc23ec5181/Programmation_du_Congr%C3%A8s_RE_CONNEXION_2022_AQS_9_.pdf
https://mcusercontent.com/823b1bced265ec8df969ccbd1/files/4e56f683-f3ef-79e4-2fff-7efc23ec5181/Programmation_du_Congr%C3%A8s_RE_CONNEXION_2022_AQS_9_.pdf


VOUS POUVEZ VOUS FORMER AU QUÉBEC DANS L'UNE 
 DES 138 ÉCOLES RECONNUES PAR NOTRE ASSOCIATION

https://ritma.ca/




LE QUÉBEC BIEN REPRÉSENTÉ À LA
CONFÉRENCE CANADIENNE DE

MASSAGE 2022

 Marie Céline Lespérance 
de l'Association québécoise ACAM

Liane Dufresne
 une des organisatrices 

du Championnat Canadien de Massage LNE

 Scott Dartnall 
de Massage Therapy

Media.com
 un des membres

organisateurs 
de la Conférence 

canadienne de massage 
 

https://www.facebook.com/FSDFFFF2234?__tn__=-]C*F
https://www.massagetherapymedia.com/


Liane Dufresne, massothérapeute propriétaire du
centre de massothérapie Liane Dufresne et aussi
organisatrice du Championnat Canadien de Massage
LNE ET  Marie Céline Lespérance de l'Association Can-
American des massothérapeutes-ACAM étaient
présentes à la 15ème conférence canadienne de
massage. 
Dans l'objectif de consolider les ponts entre les
massothérapeutes d'un bout à l'autre du pays les 2
femmes ont pris un vol pour Toronto afin d'aller à la
rencontre des thérapeutes présents à cet
événement pour échanger avec eux. 

D E S  P O R T E S  P A R O L E S  D U  Q U É B E C

P A R T I C I P E N T  À  L ' É V É N E M E N T

 

P A R  K A T J A  P R P I C

Chaque année, depuis maintenant 15 ans, se

déroule la Conférence canadienne de

massage-CMC-Canadian massage

conference. Cet événement s'est tenu du 22

au 25 septembre 2022 au Sheraton Parkway

Toronto North Hotel, Suites & Conference

Centre. 

Les massothérapeutes du Canada étaient

conviés à  assister à ce rendez-vous annuel  

de la profession en personne et/ou en

virtuel.

Dans un désir d'échange et de partage

d'expériences, Liane Dufresne et Marie Céline

Lespérance se sont rendues sur place!

Une des organisatrices Monica Passinato-Forchielli
avec Liane Dufresne l'une des organisatrices du

Championnat Canadien de Massage
— à Sheraton Parkway Toronto North Hotel, Suites &

Conference Centre.
 

 
Cindy McNeely spécialiste du massage pour femme
enceinte et enfants! avec  Marie Céline Lespérance

de l'ACAM
— à Sheraton Parkway Toronto North Hotel, Suites &

Conference Centre.
 
 

https://www.facebook.com/FSDFFFF2234?__tn__=-]C*F
https://www.facebook.com/Sheraton.Parkway/?__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/FSDFFFF2234?__tn__=-]C*F
https://www.facebook.com/Sheraton.Parkway/?__cft__[0]=AZWKoi-lmF7vBvcXNDhFG879FlZ6HAcwSWMz_GZR99tdgBpTSylF5Vp40QPfsQ-XlAaGszQmClQdmpFJOitZMzDP_5sy65FuNsceijZXRDsHBowrNu7Fv9b-ZAfskRftWJrIX2NhMw5_6G5YmkVgvrcATkl7eKkcsQbYosAPL7pVYG-LYFo23JmWbgw_lt6YKaI&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/FSDFFFF2234?__tn__=-]C*F
https://www.facebook.com/Sheraton.Parkway/?__tn__=kC*F
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42 panellistes étaient là pour offrir leur

expertise et leur expérience

Que ce soit sous la forme de conférences,

d'ateliers participatifs ou de formations, les 4

journées se sont déroulées dans une

atmosphère extrêmement conviviale et

chaleureuse qui favorisait le réseautage, le

partage et l'échange entre les thérapeutes et

les présentateurs.

Démonstrations de techniques, explications

anatomiques en situations appliquées,

chroniques entrepreneuriales, mises en

situations, le comité organisateur a tout mis en

place pour couvrir un vaste champs d'intérêts

afin de répondre au mieux aux attentes des

thérapeutes présents.

 

ATELIERS
CONFÉRENCES
FORMATIONS
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Un accueil chaleureux du comité

organisateur constitué de

massothérapeutes passionnés.

Mark Chee-Aloy responsable Media, 

Amanda Cooke, éditrice, 

Monica Pasinato-Forchielli,

gestionnaire de compte, Scott

Dartnall gestionnaire des ventes, et

Cindy Hulsebosch responsable du

service client sont les protagonistes

de cet événement 2022. Ils ont

chaleureuement accueilli Liane et

Marie Céline et étaient heureux de

voir que leur événement réunissait

des thérapeutes des différentes

provinces dans un souci d'échanges

et de partages..

. 

Monica Pasinato-Forchielli and Cindy Hulsebosch 
du comité organisateur de l'événement

Canadian Massage Conference
Les Organisateurs :

Mark Chee-Aloy RMT, Amanda Cooke RMT
Monica Pasinato-Forchielli RMT, Scott Dartnall RMT

 

https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/monica.pasinatoforchielli?__cft__[0]=AZXNsDi38nkvtluv5_eLz_Yg3uXmevpBvaxoNNS3gpwO88RXbLKYrQMm4emfz-aRVxqG-HtoDXj7GCerg1OgPhbR0JNABINOcduGOD8glx_0l4qGWjANRFiZH47Has1JuKveDM432xkLDNmaY0idPQThvTdFUTZr0BshgpBWq_GgKHqLSuWSCNt-ZhfKU3nIlW8&__tn__=-]K-R


LES PANELLISTES
2022



PAUL KOHLMEIER A OFFERT UNE

DÉMONSTRATION VENTOUSES POUR

MIGRAINES (CUPPING CANADA)

Paul Kohlmeier, est un thérapeute expérimenté qui a suivi une formation

d'herboriste en médecine traditionnelle chinoise. Diplômé en éducation

physique de l'Université du Manitoba, Paul a ensuite obtenu son diplôme en

massothérapie du Wellington College et des diplômes en acupuncture et en

médecine chinoise du Hua Xia Acupuncture and Herb College of Canada. Paul

est une mine d'informations, ce qui l'a amené à enseigner et à donner des

conférences au cours des 15 dernières années.

Paul dirige un cabinet d'acupuncture communautaire, en plus de son cabinet

de massothérapie à partir de sa clinique située à Winnipeg, au Manitoba. En

plus de son vif intérêt pour la massothérapie et la médecine chinoise, Paul est

un geek de la recherche autoproclamé ayant participé au World Fascia

Congress, à l'IN-CAM et à la conférence de recherche de la Massage Therapy

Foundation il aime apporter ce qu'il apprend dans sa pratique ainsi que dans

ses salles de classes

Étant certifié à la fois en massothérapie et en médecine chinoise, Paul a une

capacité unique à parler des deux différents champs de connaissances. Il

adopte une approche résolument différente, travaillant vers un récit explicatif

qui représente la pensée et la science actuelles, ainsi que l'ajout d'un modèle

d'explication basé sur la rétroaction qui comprend une approche dirigée par le

client.

www.cuppingcanada.com

U

PAUL
KOHLMEIER
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TECHNIQUES DE MASSAGE THAÏ

AVEC ANDRE DECAIROS

Andre DeCairos est Massothérapeute

depuis 2004. Son apprentissage du

massage thaïlandais a donné un véritable

souffle à sa carrière. À l'image de nombreux

thérapeutes dans leurs toutes premières

années, André souffrait d'inconforts

réguliers à la suite de son travail en

massage suédois et savait qu'il devrait

apprendre différentes méthodes de

thérapie s'il voulait durer dans le métier..

Après plusieurs voyages en Thaïlande et de

nombreux cours avec différents maîtres et

enseignants, il a affiné ses compétences en

massage thaïlandais et a changé sa façon

de pratiquer pour réduire le stress sur son

corps. Lorsqu'il ne masse pas les clients,

André forme d'autres thérapeutes sur la

façon de préserver la santé des clients et

des... thérapeutes.

ANDRE DECAIROS
MASSAGE THAÏ 



BRAD NORRIS LORS DU CMC A FAIT UNE

DÉMONSTRATION DE ROCK TAPE

Brad est kinésiologue/physiologue de l'exercice et entraîneur en

renforcement musculaire. Il a obtenu une maîtrise avec une

spécialisation en sciences de l'exercice et en biomécanique de l'East

Tennessee State University. Il est également un ancien membre de

l'équipe nationale canadienne de bobsleigh et du programme

canadien d'athlétisme.

En tant que consultant principal et propriétaire de Power Tek

Fitness basé à Lindsay, en Ontario, Brad a travaillé avec de nombreux

athlètes et équipes nationales et olympiques au niveau

professionnel et collégial au cours de sa carrière de trente ans. Il

détient des certifications en acupuncture de performance

fonctionnelle, en libération des tissus mous ( STR / MMR ), en

techniques IASTM, en thérapie d'étirement fascial et en exercice /

évaluation fonctionnelle corrective. Il est un entraîneur certifié

Poliquin de niveau 3 et a été instructeur clinique principal pour

Rocktape, le FIT Institute et le programme de certification

international Poliquin au cours des dix dernières années, comblant

efficacement le fossé entre la performance et la réadaptation.

Brad est un conférencier recherché dans les domaines du

renforcement, du conditionnement et de la performance humaine.

Il  présente un éventail de sujets qui englobent l'évaluation

fonctionnelle, la recommandation d'exercices, la prévention des

blessures et la conception de programmes adaptés. 

BRAD
NORRIS

Démo de Rock tape avec Brad Norris
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CINDY MC NEELY A DONNÉ UNE

CONFÉRENCE:

Cindy McNeely, R.M.T (1985) est la propriétaire de

Trimesters :

Enseignement en Massothérapie  (créé en 1995).

L'objectif de Trimesters est d'enseigner les bases et

formations avancées en massothérapie périnatale au

Canada. Cindy a enseigné dans plusieurs                    

 MT collèges, lors de conférences et pour les

associations à travers le Canada depuis 1988. Elle a

une expérience clinique diversifiée, et approfondie

avec les femmes enceintes, avant et après

l'accouchement, les mamaqns avec leurs bébés et

enfants. Cindy a créé un programme de

massothérapie périnatale pour le niveau III des

hcentres hospitaliers qui se concentre sur les

problèmes périnatals les plus complexes.

Des recherches, écrits et visuels utiles sont quelques-

unes des ses contributions à ce champs de pratique.

Vous pouvez joindre Cindy en visitant son site Web

Trimester à

www.trimesters.on.ca

CINDY MCNEELY SPÉCIALISTE
DU MASSAGE POUR FEMME
ENCEINTE ET ENFANTS!

http://www.trimesters.on.ca/


Liane Dufresne rencontres et impressions

L I A N E  N O U S  P A R L E  D E  S O N  

E X P É R I E N C E  A U  C M C

 

Je suis partie à la rencontre des massothérapeutes du Canada pour promouvoir le prochain Championnat

Canadien de Massage LNE qui se tiendra au Québec le 7 et 8 mai 2023. En arrivant nous avons été accueilli par

les organisateurs du CMC, j'ai aimé la convivialité et la simplicité des interactions avec les gens. J'ai rencontré

des commanditaires potentiels et suis heureuse d'avoir échanger avec de nombreux thérapeutes, avec des

formateurs et des conférenciers. Tous se sont montrés super enthousiastes à l'idée du Championnat 2023 à

Montréal et plusieurs seront là ce printemps!  À suivre... 

Les sponsors
— à Sheraton Parkway Toronto North Hotel, Suites &

Conference Centre.
 

 
Liane dufresne— à Sheraton Parkway Toronto North

Hotel, Suites & Conference Centre.
 
 

Les observations de Liane...
Les thérapeutes des autres provinces ayant un

ordre professionnel, peuvent appeler leurs clients

'patients'. (Le collège des médecins des autres

provinces ne leur interdit pas car ils sont

reconnus comme professionnels de la santé).

Les massos des autres provinces envient la liberté

de pratique au Québec et le foisonnement de

techniques et de formations que les écoles du

Québec offrent. 

Selon eux, nous sommes privilégiés!

https://www.facebook.com/Sheraton.Parkway/?__cft__[0]=AZWKoi-lmF7vBvcXNDhFG879FlZ6HAcwSWMz_GZR99tdgBpTSylF5Vp40QPfsQ-XlAaGszQmClQdmpFJOitZMzDP_5sy65FuNsceijZXRDsHBowrNu7Fv9b-ZAfskRftWJrIX2NhMw5_6G5YmkVgvrcATkl7eKkcsQbYosAPL7pVYG-LYFo23JmWbgw_lt6YKaI&__tn__=kC*F
https://www.facebook.com/Sheraton.Parkway/?__tn__=kC*F


LA PROCHAINE CONFÉRENCE
CANADIENNE DE MASSAGE 2023

AURA LIEU À HALIFAX

WWW.ONECONCEPT.COM

https://www.oneconcept.com/




2022

du 18 au 21 octobre 2022
s'est déroulé le 23e congrès 

international des soins palliatifs
McGill



Des retrouvailles !

Après une interruption de quatre ans due à une
pandémie, la 23e édition du Congrès international de
McGill sur les soins palliatifs s'est tenue au Palais des
Congrès de Montréal, du 18 au 21 octobre dernier.
Ce grand rassemblement de professionnels de la
santé et de spécialistes des soins palliatifs du monde
entier est organisé à Montréal tous les deux ans
depuis la réunion inaugurale à laquelle ont participé
Cicely Saunders, Elizabeth Kübler-Ross et Balfour
Mount en 1976. L'organisme est extrêmement fier de
cette tradition qui a contribué à l'amélioration des
soins aux personnes confrontées à une maladie
terminale et à la croissance de ce domaine clinique.
Ce congrès est une occasion unique de rencontrer, de
partager des expériences et d'échanger des idées
avec des collègues de tout le pays et du monde
entier, représentant toutes les disciplines -
infirmières, médecins, travailleurs sociaux,
pharmaciens, psychologues, physiothérapeutes et
ergothérapeutes, musicothérapeutes,
massothérapeutes, prestataires de soins pastoraux,
administrateurs, bénévoles...
Le Congrès international de McGill offre tout cela :
des conférenciers pléniers galvanisants aux ateliers et
séminaires approfondis couvrant tous les aspects des
soins de fin de vie, des développements scientifiques
les plus récents en matière de contrôle de la douleur
et des symptômes aux grandes questions
existentielles, en passant par les sessions
expérientielles pratiques abordant les problèmes
quotidiens. Toutes les sessions sont structurées de
manière à laisser une large place au dialogue, aux
questions et à une interaction réfléchie.
Comme toujours, le Congrès a encore une fois offert
un environnement accueillant et inclusif où les
sciences cliniques sont entrelacées avec les sciences
humaines, les arts et le don de la compassion.
Faire partie de ces personnes extraordinaires si
profondément engagées dans leur travail avec les
mourants et les endeuillés, et dans l'objectif de
soulager la douleur et la souffrance, d'améliorer la
qualité de vie et de favoriser le confort en fin de vie
est comme chaque fois un événement à ne pas rater.

 

Reliant le monde médical et le monde de l'art, cette année le
Congrès international de McGill sur les soins palliatifs était

heureux de présenter les œuvres d'Ed Burtynsky représentant des
oliviers dans les Pouilles, en Italie. 

Le Congrès international de soins palliatifs de McGill a offert non
seulement aux participants les dernières recherches, innovations
et connaissances grâce aux conférenciers présents, mais aussi
des moments de détente! 
– Marche active dans le Vieux-Montréal
– Méditation
–Tai Ch'i

 

 Dr Bernard Lapointe,
coprésident du Congrès

international des soins palliatifs
de McGill



Recherche interdisciplinaire
Formation interdisciplinaire
Appui à l’élaboration de politiques
sociales et aux relations communautaires
Collaboration internationale

Soins palliatifs McGill est un réseau
interdisciplinaire de cliniciennes et cliniciens,
de pédagogues, de scientifiques, de
professionnelles et professionnels de la
santé, de bénévoles et de membres du
personnel de soutien qui travaillent
ensemble dans cinq hôpitaux
d’enseignement pour offrir des soins
cliniques, une formation et des recherches
de premier ordre en soins palliatifs.
La mission de Soins palliatifs McGill est
d’améliorer le domaine des soins palliatifs et
d’optimiser la qualité de vie des personnes
atteintes de maladies mortelles ou limitant
l’espérance de vie et de leurs proches. Soins
palliatifs McGill vise à atteindre ces objectifs
en devenant un pôle d’excellence
universitaire dans les quatre axes suivants :

1.
2.
3.

4.

Logo du Congrès : Le colibri
Le colibri représente, dans les traditions
amérindiennes, un messager entre les mondes,
aidant à maintenir l'équilibre entre la nature et
l'esprit.
Ce petit oiseau apparaît dans les traditions
amérindiennes comme une créature qui ouvre
le cœur et nous apprend à apprécier la magie
de la vie. Le colibri nous aide à nous éveiller à
la beauté de l'instant présent.

Cette année l'Association québécoise des
thérapeutes naturels-AQTN était présente
pour souligner l'importance et le rôle des
médecines complémentaires dans
l'accompagnement des personnes en fin de
vie.

 
Le prochain congrès 

aura lieu en 2024. 
Un rendez-vous à ne pas

rater...



WWW.TABOIKAA.COM



a eu lieu le
Le



Le 24e colloque de la Guilde des herboristes s'est tenu en
septembre dernier.  
Comme chaque année, le colloque s'adressait à tous, (tout
comme la Guilde des herboristes) ! Il n'était donc pas nécessaire
d'être herboristes de métier pour y assister, il suffisait
simplement d'aimer les plantes médicinales. 

Ainsi le 24 Septembre 2022, à l'Institut Keranna de Trois Rivières,
s'est déroulée une journée avec des conférences passionnantes
qui ont séduit le public présent.

Au programme

le colloque animé par Catherine Lalonde s'est déployé selon  le programme
suivant.
9h-9h30 Arrivées, visite de exposants
9h30-9h45 Mot de bienvenu avec Catherine Lalonde
9h45-10h30 L’Ayurvéda et l’Ashwaganda avec Jonathan Léger Raymond, HTA
10h35-10h55 Pause, visites des exposants
11h05-11h50 La médecine chinoise traditionnelle avec Anne Vastel, HTA
11h55-13h00 Pause dîner
13h05-13h15 Mot de la présidente, Annie Bazinet
13h20-14h05 La médecine traditionnelle de l’Amérique du Nord avec Isabelle
Falardeau, Herboriste
14h10-14h30 Pause, visites des exposants
14h30-14h40 Slam sur la prêle des champs avec Anny Schneider
14h40-15h25 La tradition alchimique et la scutellaire avec Marie-Christine
Vallières, HTA
15h30-15h50 Pause, visite des kiosques
15h50-15h55 Annonce des gagnants du concours des écoles
15h55-16h15 Élection de la plante de l’année
16h15 Mot de la fin : Le présent et l’avenir de l’herboristerie au Québec avec
Catherine Lalonde

 

Anne Vastel, auteure et
conférencière

 

Le slam sur la prêle des
champs avec Anny Schneider



Le colloque cette année était commandité  en grande
partie par Groupe Ritma et l'Académie Herboliste, cet
événement permet aussi au public amateurs de plantes
médicinales de découvrir via les kiosques des exposants,
les acteurs du milieu et les innovations dans le domaine.

Par  exemple, cette année on pouvait retrouverTisane et
jardin qui met à votre disposition une application de
dessin et planification de jardin. Il s'agit de la seule
plateforme de jardinage conçue par une herboriste pour
les herboristes et amoureux des plantes.
Ce 24 septembre, était l'occasion de rencontrer l'initiatrice
de cet incroyable projet, Audray Pépin.

 Ou encore vous pouviez retrouver Chantal Bélanger de
Potager Urbain Médicinal qui était aussi présente au
colloque. Cette passionnée utilise les plantes de son
potager médicinal afin de créer des savons à
saponification à froid. Les savons de Chantal sont
fabriqués avec des huiles, beurres biologiques. Elle
n’utilise aucun parfum ou huile essentielle.
Des savons 100% naturels !

www.tisane-et-jardin.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.potagerurbain.over-blog.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ou encore vous pouviez découvrir les produits de l'entreprise Les âmes fleurs située à Sainte-Adèle dans
les Laurentides qui propose tous les ingrédients pour fabriquer vos produits naturels, matériel pour
fabrication, matières premières, huiles essentielles, plantes médicinales etc... 
www.lesamesfleurs.com

https://tisane-et-jardin.com/?fbclid=IwAR2I9Bd3ROdKIArP0v3IYeE1GkIQRhPZuW6nHqlDKyAF-08ljc6uiSFUqG8
http://potagerurbain.over-blog.com/?fbclid=IwAR3OZQZzfaEzjNeSeHNh4Qn_QWuI0GH-IwztAyT4-vlHws81JLfWHcDWckc




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

www.defleursenfleurs.com

Enfleurâge



 Congrès International des
Professionels 

de Spa et Bien-être 2022 
 Punta Cana, République Dominicaine

Un congrès co-organisé par Eduardo Finci, président de la
Asociacion americana de spa, et ambassadeur émérite du World
Wellness Weekend - Latam et Flavio Acuna, fondateur du Spa
Natural Center-Punta Cana et ambassadeur WWW en République
Dominicaine.

https://www.facebook.com/hashtag/asociacionamericanadespa?__eep__=6&__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/WorldWellnessWeekendLatam/?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/flavio.natural.center?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/NaturalCenterSpa?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R


Propager le bien-être avec Flavio Acuna  
en République Dominicaine 

FLAVIO ACUÑA EST AMBASSADEUR DU WORLD WELLNESS WEEKEND,  THÉRAPEUTE,
Et PROPRIÉTAIRE DU CENTRE SPA NATUREL À PUNTA CANA

Physiothérapeute uruguayen d'origine est spécialisé en médecine traditionnelle
chinoise, avec 27 ans d'expérience de travail avec des athlètes d'élite, triathlon, arts
martiaux mixtes, volley-ball, tennis, VTT, football, golf.

Flavio a travaillé 6 ans en rééducation motrice auprès d'enfants trisomiques et
paralysés cérébraux. Il est également un partenaire actif de l'orphelinat Higuey pour
enfants et mène des activités de service communautaire dans la région de Macao et
dans sept autres communautés environnantes.
Il a couvert plusieurs tournois de golf PGA en tant que physiothérapeute. Il a fourni
des services dans le Half Ironman, les marathons, les triathlons, les compétitions de
surf et le VTT. Il a couvert le Tournoi de Volleyball – NorthCorea 2015 – en tant que
représentant de la République Dominicaine. Cet événement a eu lieu sur les plages
de Bavaro. Il fait partie de la Team Galaxy School Gym assurant l'entretien des
compétiteurs d'arts martiaux mixtes.

Flavio a donné plusieurs conférences dans le domaine de la prévention et de la
réhabilitation au niveau national et international.

Il se spécialise dans les cas de déchirures musculaires, problèmes articulaires et
osseux, maux de tête, nausées, étourdissements, manque d'énergie sans cause,
tendinite, problèmes de nerf sciatique, attaques de panique, insomnie, écoulement
de liquide synovial, entorses et luxations, paralysie faciale.

Philanthrope, président et créateur de "Unidos por una Sonrisa" (Unis pour un
sourire) avec le Dr Severina Martinez. Ils ont mis en place une activité  pour la
première fois il y a 8 ans en livrant des jouets le jour de Los Reyes Magos (Trois Rois)
à des enfants en milieu défavorisé. Cela a commencé avec 100 enfants et
actuellement le nombre est passé à 4 000 enfants. Tout cela est fait par un groupe
d'amis collaborateurs et bénévoles, dans un but non lucratif et sans intérêt politique.



Ce congrès était l'occasion de réseauter et
apprendre à tirer le meilleur parti des
nouvelles tendances bien-être avec plusieurs
intervenants internationaux qui ont offert des
conférences, ateliers et formations aux
participants présents en grand nombre dont :

* Jean-Guy de Gabriac , fondateur du World
Wellness Weekend et PDG de TIP TOUCH
International.

* Sara Jones, rédactrice en chef de Spa &
Wellness MexiCaribe Magazine

* Dianna Ruas, ambassadrice WWW Brésil et
fondatrice de COYA WELLNESS SPA

* Lucia Romero De Avila, fondatrice de Renova
Thermal et ambassadrice WWW Espagne,

* Phiane Duquet , championne du monde de
massage, fondatrice de Spa Phiane Inc,
L’œuvre de beauté World Wellness Adventure
& Prestige Coaching et ambassadrice Week-
end Mondial du Bien-être Québec / world
wellness weekend Quebec.

* Cristina Muquinche, directrice du Sandalo
Center et ambassadrice WWW Ecuador

* Gabriela Gergic, fondatrice de Cielo Y Tierra
Spa et ambassadrice de la VMM Argentine.

L'événement s'est tenu à l'hôtel Barceló Bávaro
Palace Deluxe, à Punta Cana. 

Un congrès
international 

Pour réseauter,
échanger et

apprendre

https://www.facebook.com/jeanguy.degabriac?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/TipTouchInternational?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sljones5?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/dianna.ruas?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/lucia.romerodeavila.1?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/renovathermalfranquicias?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/phiane.duquet?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Worldwellnessadventure?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/worldwellnessadventureprestigecoaching?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/www.bien.etre.qc?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Sandalo.Centerr?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/sandalo.centro?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/gabriela.gergic?__cft__[0]=AZXVMJEj60CQboAPW2UAQtokrUtx-ZDYtYv8aUeuP9sbZjqx7R9pMgH6hIFrg7jzjvShV6Sv_FFr1fWcXowNK4uSJTsd9nTkWGMvvMzBM6trd1k4qsXANMtMkXjSU-PTxGxZfxj_47e9Z1B2MWetPRQ6NoyjU7LYDDqRHgPv0dCW89dKcpSCfALl6SxzJBJCvu8&__tn__=-]K-R


Un congrès international 
qui rassemblait 

de nombreux ambassadeurs du bien-être

3 thérapeutes manuels, champions du
world Wellness Weekend propagent le
bien-être:
Flavio Acuna pour la République Dominicaine, 
Cristina Muquinche pour l'Équateur 
et Phiane Duquet pour le Québec



Félicitations au Spa Eastman
Récipiendaire du Prix 

« Best Emphasis on Wellness & Health in Culinary Travel »

Jean-Marc Enderlin, chef et nutrithérapeute, dans les
jardins du Spa Eastman



Après que le Spa Eastman ait reçu de
nombreuses distinctions pour son
offre unique de bien-être, c’est au tour
de son restaurant Cuisine ToniqueMC
de recevoir les honneurs
internationaux. 

Le jury du « World Food Travel
Association » lui a décerné la première
place dans la catégorie « Best
Emphasis on Wellness & Health in
Culinary Travel » (traduction libre :
Meilleure mise en valeur bien-être et
santé pour une destination culinaire ».)
Cette distinction confirme la position
de leader du Spa Eastman comme spa
santé au Canada.

 

CRÉDIT PHOTO: SPA EASTMAN

Anciennement connu sous le nom des « FoodTrekking
Awards » , les « Global Culinary Travel Awards » sont
une initiative de l’association « World Food Travel
Association. » Fondée en 2016, ces distinctions visent
à célébrer et récompenser l’excellence et l’innovation
dans le tourisme de l’alimentation et des boissons.
Mouvement pionnier, il est à ce jour le plus
important programme international en tourisme
gastronomique.



DES BEURRES DE NOIX
FAITS À PARTIR DE NOIX CRUES, BIOLOGIQUES,

GERMÉES, MOULUES SUR PIERRE
 

MOULUS
 À MORIN-HEIGHTS 
LAURENTIDES, QC

WWW.AHTOUTCRUDANSLEBEC.COM

https://ahtoutcrudanslebec.com/collections/all




Le Strøm spa nordique a ouvert un Espace éphémère au Palais
des congrès de Montréal. Un lieu de détente sans
hydrothérapie, (non il n’y a pas de bains nordiques), qui sera
offert jusqu’au printemps et qui invite ceux qui finissent leur
journée de travail à décompresser. Une aire de relaxation avec
deux bornes interactives qui proposent une méditation guidée
gratuite, une expérience de lumino-méditation ou de
Zerobody qui coûtent une quinzaine de dollars.

L’espace éphémère comprend également une boutique et
donnera des ateliers bien-être ponctuels durant la saison
froide. 

Pour vivre lla lumino-méditation, on s’étend sur une chaise
longue infrarouge avec casque d’écoute et lunettes de
luminothérapie PSiO.
Deux choix de stimulations visuelles sont offerts: la lumière
continue pour contrer la fatigue causée par le manque de
luminosité en hiver, et la lumière pulsée, qui implique diverses
ondes présentées en alternance pour évacuer les pensées
intrusives.

Le Zerobody, lui,  offre une expérience unique. Pour
décrocher, on s’allonge sur un matelas d’eau chauffée, on vit
une sensation d’apesanteur, cette perception de nos sens
provoque un apaisement mental et physique. Le Zerobody est
accompagné d’une méditation guidée –cet appareil a été
pensé dans le but d’apaiser les tensions musculaires et
d’améliorer la qualité du sommeil ainsi que la concentration.
L’Espace éphémère est ouvert du lundi au vendredi, de 11h à
19h, et les week-ends selon l’achalandage.
.

L'espace
éphémère 
du Strøm spa

 N E W S

L' ESPACE ÉPHÉMÈRE 

La lumino-méditation. Photo: Strøm spa
 
 
 

 
 
 

L’expérience Zerobody. Photo: Strøm spa
 

.Photo: Strøm spa
 
 
 



Développement économique Canada- DEC a pour but de
soutenir l'industrie touristique afin de contribuer au
développement économique des régions du Québec. C'est
pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et
ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution non
remboursable de 100 000 $ au Spa Franklin pour l'aider à
surmonter les impacts économiques de la pandémie de la
COVID-19. Cet appui de DEC, accordé dans le cadre du Fonds
d'aide au tourisme, permettra à l'entreprise d'accroître son
pouvoir d'attraction et d'augmenter l'achalandage touristique
dans la MRC du Haut-Saint-Laurent.

Créé en 2015, le Spa Franklin propose des expériences
thermales extérieures, des services de massothérapie et un
coin bistro. Grâce à ce projet, l'entreprise pourra acquérir trois
mini chalets pour l'hébergement touristique. L'appui de DEC
permettra également au Spa Franklin d'adopter des pratiques
écoresponsables dans ses opérations.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du
tourisme a été durement touché par la crise sanitaire. Depuis
le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en
place diverses mesures pour aider les entreprises subissant les
impacts de la COVID-19. Le Tourism Relief Fund a été créé
spécifiquement pour aider les organisations et les entreprises
du secteur du tourisme à offrir des produits et services
innovants aux visiteurs et à se préparer à accueillir à nouveau
les voyageurs internationaux.

Le Spa Franklin en
Montérégie reçoit du soutien
de la part du ministre des
Sports et ministre
responsable de DEC

 N E W S

Mini-chalets en construction
 



Le comité organisateur travaille fort pour arriver à la
réalisation de ce deuxième Championnat canadien de
massage LNE. 
Un championnat couronné de succès lors de sa première
édition grâce aux efforts conjugués de Liane Dufresne,
Valétie Mazé,  Alessandra Leroux-Capparelli, Nadia
Rodriguez et Francis Létourneau. (de gauche à droite sur la
photo ci-haut)
Le Championnat en 2023 se déroulera e 7 et 8 mai 2023 à
Montréal, Masso'prenurs Magazine vous tiendra informé
dès l'ouverture des inscriptions annoncée.

Déjà plusieurs commanditaires rejoignent le Championnat
pour 2023. Merci à THALGO d’être un partenaire pour
l’organisation du championnat canadien de massage LNE.
Pionniers de la recherche scientifique marine, les
laboratoires Thalgo ont acquis une expertise unique,
THALGO insuffle l' énergie marine à travers des
cosmétiques, compléments alimentaires et protocoles qui
revitalisent le corps et l’esprit.

Le Championnat canadien
de massage LNE se
tiendra le 7 et 8 mai 2023

N E W S

Le comité organisateur du Championnat



WWW.PROSPA.CA

Vous êtes massothérapeutes ?

Prospa est une plateforme de mise en contact entre les entreprises et 
les thérapeutes travaillant dans le domaine de la massothérapie 

PROSPA PEUT VOUS AIDER À TROUVER UN CONTRAT

https://prospa.ca/fr/accueil


Prospa est une plateforme de mise en contact entre les entreprises et 
les thérapeutes travaillant dans le domaine de la massothérapie 

CLINIQUES

WWW.PROSPA.CA

https://prospa.ca/fr/accueil


MASSAGES ET
ARTHRITE?

France Laplante

Le massage peut aider les
personnes souffrant d'arthrite ,
mais particulièrement certains
types de massage

https://academie.masso-cie.com/linternational-sauna-association-isa-vient-en-aide-aux-refugies-ukrainiens/


L'arthrite implique généralement une
douleur, un gonflement et une
inflammation qui peuvent limiter les
mouvements et les activités quotidiennes
d'une personne. En améliorant la
circulation sanguine, le massage peut
soulager cette inflammation et atténuer ces
inconforts articulaires. Une personne peut
utiliser le massage dans le cadre d'un
programme de soin plus large.

Le traitement de l'arthrite peut inclure des
médicaments, des injections de stéroïdes,
des appareils fonctionnels, des exercices de
physiothérapie, des ajustements au mode
de vie et/ou une intervention chirurgicale.
Parallèlement à cela, le massage lui, peut
améliorer la circulation et aider à réduire
les symptômes.

Selon une étude de 2016, la massothérapie
pour l'arthrite peut aider à :
-réduire les inconforts
-augmenter le flux sanguin vers les
articulations
-augmenter l'amplitude de mouvement
-améliorer la qualité de vie
-stimuler l'humeur
Une petite étude de 2017 a révélé que les
personnes souffrant d'arthrose du genou
(OA) recevant un massage suédois régulier
ont connu une amélioration de l'amplitude
des mouvements et une réduction des
inconforts ressentis au genou.

Cela a eu un effet positif sur leur qualité de
vie et a augmenté leur capacité à effectuer
des activités quotidiennes. Les exemples
comprenaient la marche sur de plus longues
distances et la participation à davantage
d'activités de plein air. D'autres avantages
étaient la capacité de s'engager dans des
activités sociales et un besoin réduit de
soulagement de la douleur.

L'ARTHRITE?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4925170/


Types de massage efficace pour l'arthrite
Le massage implique la manipulation de la
peau, des muscles et des tissus conjonctifs à
l'aide des mains ou d'appareils mécaniques.
Une personne peut se masser ou demander à
quelqu'un d'autre de la masser.

Le massage peut varier en intensité. Selon le
type de massage et les besoins de la personne,
il peut être ferme, doux, apaisant ou
revigorant.

L'Arthritis Foundation (AF) recommande une
pression modérée pour stimuler les récepteurs
sous la peau qui réduisent les signaux de
douleur et de stress au cerveau. Tous les types
de massage complet du corps ont le potentiel
de soulager les inconforts et les tensions
générés par l'arthrite.

Massage suédois
Des mouvements de massage longs et fluides
sur la peau, les muscles et les tissus aident à
réduire les tensions musculaires et les
raideurs articulaires. Un thérapeute peut
utiliser de l'huile ou de la lotion pour stimuler
les sens et aider à réduire l'anxiété. Le
massage suédois peut stimuler la circulation,
ce qui peut aider à améliorer l'amplitude des
mouvements articulaires.

Massage des tissus profonds
Ce type de massage manipule la surface et les
couches inférieures des tissus et des muscles et
nécessite une pression concentrée importante.
Le massage des tissus profonds peut entraîner
des douleurs, il peut donc ne pas convenir à
certaines personnes souffrant d'arthrite active.

Massage aux pierres chaudes
La chaleur est associée à l'apaisement des
muscles tendus, et la thérapie aux pierres
chaudes peut favoriser la relaxation. Un
thérapeute doit s'assurer que les pierres ne sont
pas trop chaudes, car des températures
excessivement élevées peuvent entraîner des
brûlures. La chaleur augmente le flux sanguin et
peut permettre une plus grande amplitude de
mouvement dans les articulations.

Libération myofasciale
La libération myofasciale manipule les tissus
conjonctifs ou le fascia autour des structures
corporelles, y compris les vaisseaux sanguins,
les nerfs et les muscles. Un thérapeute étire et
libère les tissus conjonctifs en faisant rouler la
peau d'avant en arrière sur les zones tendues.
Ce type de massage n'implique généralement
pas d'huiles ou de lotion.

QUELS TYPES DE MASSAGE AIDENT À LUTTER
CONTRE L'ARTHRITE?

https://academie.masso-cie.com/linternational-sauna-association-isa-vient-en-aide-aux-refugies-ukrainiens/


Une étude de 2020 a révélé que la libération
myofasciale réduisait la douleur et
augmentait le mouvement des personnes
atteintes d'arthrose du genou.

Rolf
Selon l'AF, le rolfing fait partie d'une
philosophie de guérison appelée intégration
structurelle. Comme pour la libération
myofasciale, un thérapeute positionne le
corps de certaines manières pour masser les
tissus du fascia. La technique vise à restaurer
l'amplitude des mouvements, à favoriser
l'alignement et la fonction corporelle et à
restaurer les structures anatomiques. Cette
technique peut réduire les inconforts dûs à
l’arthrite.

Massage des points gâchettes
Un point de déclenchement est le terme qui
désigne l'origine de la douleur d'une
personne. Ce type de massage soulage en
appliquant une pression ou des vibrations 

 
sur les points de déclenchement myofasciaux
où des nœuds musculaires peuvent se
former. Une pression localisée peut détendre
les nœuds et soulager les inconforts

Auto-massage
Les gens peuvent se masser en utilisant leurs
mains, leurs coudes ou leurs jointures.
Alternativement, ils peuvent acheter des
appareils de massage. Il est recommandé de
réchauffer les muscles avec des mouvements
longs et fermes avant de concentrer des
mouvements plus petits sur des points
douloureux spécifiques.

QUELS TYPES DE MASSAGE AIDENT À LUTTER
CONTRE L'ARTHRITE?
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 Extrait de l'étude : "une différence directionnelle de résistance mécanique du réseau
de fibres influence l'orientation et le mouvement des cellules.''

Tom en réponse à cette sécouverte commente en disant :

La biomécanique cellulaire est désormais une discipline biologique à part entière, et
c'est là que se trouvent bon nombre des découvertes les plus excitantes de nos jours.
Ce que les scientifiques appellent le «guidage par contact cellulaire» est ce que nous
appellerions «les cellules rampent à travers le fascia». Cette étude suit cette idée et
montre que la migration cellulaire dépend de la rigidité de la matrice fasciale.
Nous savions déjà que la migration cellulaire suivait les directions des fibres dans la
matrice, mais cela ajoute la rigidité des fibres à l'équation. Hmmm - la chose même avec
laquelle nous, thérapeutes manuels travaillons dans les tissus.

SCIENCE

Une étude qui ouvre de
nouveaux horizons

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2022.901026/full

 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2022.901026/full


Les études futures se concentreront sur
la porosité et les propriétés adhésives et
si ces aspects modifient également la
migration cellulaire. Encore plus reste à
apprendre sur le fascia qui provoquera
une révolution dans la thérapie et la
formation. ( et un "plus" important pour le
développement de la médecine spatiale) -

Dans cette étude, la recherche est dirigée
vers la migration cellulaire dans le cas de
cancer, comme dans la réalisation
révolutionnaire de Neil Thiese de
l'"Interstitium". La migration cellulaire est
extrêmement importante dans le
développement embryologique, lorsque
des feuilles et des chaînes de cellules se
bousculent pour essayer de construire le
bébé à temps. Il agit également sur le
temps nécessaire à la cicatrisation des
plaies - plus précisément dans le
'mécanisme de tricotage des os et de la
peau'. Des processus similaires assistent 
 la résolution de l'inflammation.

Or, l'étude de la migration cellulaire est
tout aussi importante pour une bonne
santé – l'hygiène spatiale – que pour la
chasse au cancer. Mais c'est la recherche
des métastases du cancer qui reçoit
l'argent des programmes de recherche
en ce moment...
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Quel rôle joue le fascia et la matrice
glycoprotéique dans la propagation (ou le
retardement de la propagation) des cellules
pernicieuses vers d'autres zones ?

C'est à nous d'extrapoler à partir de ces études dans
notre propre travail, car les "preuves" tangibles de
ces effets du travail corporel ou de l'entraînement au
mouvement, aussi attrayants qu'ils soient
intuitivement, font jusqu'à présent défaut. La
réponse quand elle viendra sera probablement un
complexe d'éléments spatiaux, (résistances ou
avenues), du fascia telles que décrites ici, couplées à
des voies enzymatiques et hormonales pour pouvoir
expliquer la diffusion ou l'absence de celle-ci.

Commencée par Donald Ingber dans les années 80,
la mécanique de la stase cellulaire, de la structure
interne et du mouvement a progressivement gagné
du terrain, à mesure que l'establishment scientifique
adoptait lentement l'idée « spatiale », au moins au
niveau micro :

Nous connaissons tous les ligands qui traversent la
membrane cellulaire pour médier les cascades
chimiques (que Candace Pert a élucidé et a été
d'une grande utilité pour les sociétés
pharmaceutiques, menant, par exemple, aux
médicaments ISRS),

Ce que nous savons maintenant, c'est qu'il existe en
plus tout un « cytosquelette » régissant le
mouvement à l'intérieur de la cellule et tout
mouvement de la cellule à travers son
environnement, et que ce réseau de
tension/compression à l'intérieur de la cellule est
relié par un autre ensemble de ligands - les ligands
mécaniques. comme les intégrines (et maintenant
quelques centaines d'autres) qui sont utilisées
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 pour maintenir une cellule stable dans la matrice
fasciale. Ou ils peuvent laisser la cellule rouler
selon la direction des fibres, la pression
osmotique, les gradients chimiques, ou le désir de
longue date ou le besoin urgent de la cellule
d'être ailleurs.

Presque toutes nos cellules sont accrochées à
cette matrice. Même celles qui migrent
régulièrement à travers le corps sont liées à la
substance fondamentale visqueuse. Nous voyons
ici de plus en plus clairement comment le
système fascial fonctionne pour maintenir l'ordre
social dans le corps, assurant littéralement la
"cohésion". Étant donné que nous, les travailleurs
corporels, travaillons pour apporter de l'ordre, de
la facilité et de la cohérence dans les «antennes»
fasciales de nos clients, cela semble être une
manière prémonitoire de montrer le pouvoir de la
«médecine spatiale» au fil du temps.

—Tom Myers
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À lire
https://www.anatomytrains.com/courses-trainings/
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https://www.anatomytrains.com/blog/2022/04/12/fascial-remodeling-and-scar-tissue-discussion-on-a-new-study-and-some-tips-from-tom-myers/
https://www.anatomytrains.com/wp-content/uploads/2022/04/ebj-03-00021-v2.pdf
https://www.anatomytrains.com/courses-trainings/
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