Notre service de formation vous présente : la formation et la profession de
MASSOTHÉRAPEUTE suédois et shiatsu, de kinésithérapeute et de
réflexologue.
Profil de l’emploi : La profession de massothérapeute est accessible à tous les gens qui aiment
faire du bien aux autres, faire un travail valorisant et enrichissant. Le domaine de la massothérapie
offre une grande liberté professionnelle au niveau des heures et des conditions de travail, ainsi
qu’en regard du type de clientèle que vous désirez. Tout comme plusieurs de nos finissants, vous
pouvez également démarrer votre propre entreprise.
Un domaine en croissance, une CARRIÈRE d’avenir : La massothérapie et la kinésithérapie sont
des domaines en pleine croissance. De plus en plus de gens se tournent vers les approches
alternatives à la médecine traditionnelle parce qu’elles sont naturelles, facilement accessibles et
ont fait leurs preuves. Les perspectives d’emploi sont plus qu’excellentes. Tous nos étudiants sont
bien préparés aux exigences du métier.
Formation : Le cours de base de massothérapeute suédois 400h est nécessaire pour devenir un
professionnel certifié et qualifié. Notre formation répond aux ATTENTES des clients parce qu’elle
est complète. Vous apprendrez les techniques du massage suédois de détente, musculaire et
thérapeutique.
Notre structure d’enseignement est UNIQUE. Le programme d’apprentissage en milieu de travail
vous permet d’obtenir une expérience de travail dès la fin de votre cours. Le client vous aide à
financer votre formation puisque ces soins sont rémunérés. Une spécialité de notre service de
formation professionnelle à l’Alliance des Massothérapeutes du Québec est notre encadrement.
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Une formation diversifiée et de qualité supérieure : vous apprendrez à adapter votre soin au
souhait et besoin particulier de chaque client. Nous vous apprendrons à être polyvalent et à
maximiser vos forces. Vous serez en mesure de développer une clientèle que vous pourrez
fidéliser. Nos formations vous permettent de travailler avec tous les types de clients : des sportifs,
des personnes handicapées ou souffrant de maladie, des clients qui doivent se rétablir
d’opérations ou d’accidents, des enfants, des personnes âgées, des gens stressés, des personnes
tendues ayant des douleurs et bien sûr, les gens en santé qui recherchent les effets relaxants et
bienfaisants du massage.
Notre priorité est la qualité de l’enseignement. Nous structurons nos cours pour maximiser
l’apprentissage de l’étudiant et non pour réduire les déplacements des enseignants. Nous nous
assurons que la pratique et la théorie se chevaucheront, assurant ainsi de garder toute l’attention
et l’intérêt de l’étudiant. Les enseignants s’assurent que chaque étudiant comprenne et puisse
poser toutes les questions nécessaires à la pleine compréhension de la matière.
Nos installations sont équipées de matériel professionnel et de l’espace nécessaire au travail de
massothérapeute/kinésithérapeute. Les produits, les coussins, les tables, les ceintures et les notes
de cours sont disponibles et fournis pour toutes les formations.
Nous facilitons le paiement des cours professionnels en vous permettant de faire plusieurs
versements étalés sur la durée de la formation, et ce sans intérêt/sans frais. De plus, vous pouvez
payer à l’aide de transfert bancaire, interac, visa, master card, argent, etc. Contactez-nous pour
plus de détails ou si vous avez besoin que l’on prépare un mode de paiement avec des échéances
et des versements plus adaptés à vos besoins.
Revenus : Les travailleurs autonomes auront un revenu par massage d’une heure de 55$ à 75$ ou
de 75$ à 85$ pour un kinésithérapeute. Lorsque vous travaillez pour un employeur, vous pouvez
prévoir un revenu par massage d’une heure de 25$ à 38$, plus pour ceux qui auront acquis des
techniques avancées. Une journée normale de travail correspond à environ 5 à 7 massages par
jour. Il y a aussi possibilité d’être salarié chez certains employeurs.
Durée de la formation : Le cours de Massothérapie Suédois 400h est d’une durée de 6 à 8 mois
dépendant de l’horaire de cours choisi. Ce cours vous permet d’obtenir le diplôme de
Massothérapeute Suédois, une fois les 2e et 3e niveaux de Kinésithérapie complétés vous
obtiendrez le titre de massothérapeute/ kinésithérapeute. Le 2e niveau de Shiatsu 400h, le
diplôme de Massothérapeute Shiatsu, etc. Vous devrez prévoir du temps pour l’étude, les devoirs
et les travaux obligatoires en dehors des heures de classe.
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Reconnaissance de Massothérapeute Certifié : Notre service de formation professionnelle en
massothérapie et kinésithérapie de l’Alliance des Massothérapeutes du Québec cible clairement
les compétences qui respectent les champs de pratique reconnus et définis pour des métiers
comparables par l’Office des professions du Québec. L’Alliance des Massothérapeutes du
Québec est un établissement d’enseignement reconnu par les professionnels, le public, les
compagnies d’assurances du Québec et par le Ministère provincial et fédéral aux fins de
déductions d’impôt pour les frais de cours professionnels. Nous travaillons en partenariat
avec le Comité sectoriel de la main d’œuvre et des services de soins personnels du
Québec : www.soinspersonnels.com pour établir un profil de formation et ainsi permettre
une standardisation de l’enseignement ainsi qu’une plus grande reconnaissance de notre
profession.

Plusieurs niveaux et différentes techniques vous sont offerts :
Niveau 1 : Massothérapie Suédois 400h

(suggéré : Initiation Suédois 12h au préalable) prévoir

compléter le programme d’apprentissage en milieu de travail.

Niveau 2 : 1ère Kinésithérapie 200h (prérequis Suédois 400h)
Niveau 3 : Kinésithérapie 400h (prérequis : Suédois 400h et première partie à la Kinésithérapie 200h)
Niveau 1 : Réflexologie Plantaire 100h (aucun prérequis : Suédois 400h pour être reconnue comme
massothérapeute)

Niveau 2 : Massothérapie Shiatsu 400h (prérequis : Suédois 400h)
Notez que vous pouvez compléter le niveau 2 : Shiatsu 400h aussitôt que vous avez complété le niveau 1 : Suédois
400h.

Enseignements spécialisés de courtes durées : Lorsque vous avez complété le 1er niveau de
Massothérapeute Suédois 400h, vous pouvez en tout temps, parfaire vos connaissances avec
différentes techniques telles que :
•
•
•
•
•
•

Trigger points 28h,
Massage sur chaise 12h,
Drainage lymphatique 28h,
Massage galets, coquillages et ballotins 15h,
Massage pour femme enceinte 28h,
Massage décongestionnant 22h,

•
•
•
•
•

Massage lomi-lomi 21h,
Massage aux bambous 10h,
Introduction fasciathérapie 15h,
Technique de Spa 7h,
Massage bébé et enfants 45h, etc.

Ces formations additionnelles vous donneront l’opportunité d’offrir à vos clients des services et
des soins complémentaires diversifiés et à l’avant-garde de la profession.

Les détails du CONTENU DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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1er niveau : Massothérapeute Suédois 400 h, SUE-202
Anatomie–Physiologie–Pathologie I, 90h 202-APP
1.
Introduction
au
corps
humain
et
à
l’homéostasie.
2.
Familiarisation avec les différents tissus du
corps, les différents muscles et ce qui compose
une articulation.
3.
Connaître les différents systèmes du corps et
l’action du massage sur ceux-ci : tel que
musculaire, osseux, sanguin, lymphatique, respiratoire, digestif, endocrinien, et
urinaire.
4.
Le principe des chaînes musculaires et l’importance d’en tenir compte lors d’un soin
de massage autant en détente qu’en thérapeutique.
5.
Reconnaître les muscles tout près d’une centaine de muscles ; pour plusieurs,
connaître l’origine, l’insertion et les actions principales.
6.
Contre-indications et indications aux différentes techniques de massage selon les
pathologies des clients.
Technique de massage Suédois 170h 202-TMS
1.
Les différentes techniques et manœuvres du massage suédois tel que ; 1 er contact,
palpation, effleurage, rouler-palper, pétrissage, foulage, percussion, friction,
ébranlement, vibration, soulèvement et drainage.
2.
Repérage des différentes structures osseuses et musculaires du corps.
3.
Développer la sensibilité tactile en touchant différents corps.
4.
Techniques et manœuvres de massage du dos, abdomen, pectoraux, des membres
supérieurs et des membres inférieurs ainsi que du cou, de la tête et du visage.
5.
Enchaînement des techniques et des manœuvres dans un concept de massage de
relaxation, d’un travail général musculaire et dans un concept de massage
thérapeutique.
6.
Intégration des techniques et manœuvres de massage dans un soin.
7.
Pratique de stage permettant d’établir le type de soin (détente, musculaire ou
thérapeutique) répondant aux attentes propres à chaque client.
8.
Qu’est-ce que et pourquoi ? Concept et application du massage énergisant.
9.
Les différentes huiles et gels à massage, ainsi que l'équipement et les règles
d'hygiène.
10.
Travailler en respectant les règles de travail ergonomique.
Relation d’aide et pratique professionnelle, 50h 202-RAI
1.
Comment un professionnel doit agir.
2.
Développer l’empathie, l’écoute active et passive.
3.
Comprendre et initier une relation d’aide, lorsque requise.
4.
Apprendre à communiquer adéquatement avec le client.

4

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Savoir quoi suggérer au client à la suite de son soin de massothérapie.
Intégration du concept de santé globale.
Identifier les buts, les éléments et les niveaux de la relation d’aide.
Faire une liste de contacts de référence.
Connaître l’historique de la massothérapie.
Connaître les études scientifiques en massothérapie.

Techniques d’entrevue, 30h 202-TEE
1. Planifier une méthode d’accueil des clients au téléphone et en personne.
2. Déterminer les buts, les éléments et structurer une entrevue adéquate.
3. Être en mesure de bien s’exprimer avec le client de façon claire et précise.
4. Déterminer que sont les attentes de chaque client par la pratique de stages.
5. Mise en application sur des clients de massage avec bilan de santé .
6. Compléter adéquatement le bilan de santé et l’intégrer efficacement au dossier du
client.
Déontologie et Aspects professionnels 1, 30h 202-ASP
1.
Connaître le code de déontologie de l’Alliance des Massothérapeutes.
2.
Établir qui est mon client potentiel de façon à bien le cibler.
3.
Connaître les règlements municipaux et provinciaux.
4.
Les types d’entreprises, le salarié et le travailleur autonome.
5.
Les lois qui encadrent le travailleur autonome.
6.
Réussite professionnelle notion de marketing, publicité et survol du plan d’affaires.
7.
Initiation à la tenue de dossier dans la pratique professionnelle de la massothérapie
et survol des aspects légaux et commerciaux.
Sexualité et pratique professionnelle, 20h 202-SPP
1. Qu’est-ce que la sexualité et ses origines.
2. Les différences entre le genre homme et femme.
3. La sensualité versus la sexualité.
4. L’attitude d’un professionnel.
5. Interprétation du langage verbal et non verbal.
6. Faire la distinction de ce qui est perçu comme étant non professionnel.
7. Études de cas à connotation sexuelle et vos réactions face à certaines ambiguïtés.
Expérience client, 10h 202-SCO
Le but est de développer votre expérience en tant que client, d’évaluer et de connaître les services
offerts par vos compétiteurs. Vous devez recevoir 4 soins du domaine de la massothérapie fait par
un(e) massothérapeute que vous choisirez et dont vous assumerez les frais.
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Programme d’apprentissage en milieu de travail, 40 heures (202-CLI)
Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
rémunérée. L’intégration sur de vrais clients de soins de massothérapie. Les soins seront
supervisés par un enseignant ou un superviseur formé. Nous débuterons aussitôt le dernier cours
en classe terminé. Vous aurez l’horaire des disponibilités 2 mois au préalable. Prévoir environ
quatre à cinq semaines après la fin des cours pour compléter le programme.

2e niveau : 1ère à la Kinésithérapie 200h, IKI-302
Anatomie/physiologie et pathologie II, 40h 302-APP
1. Assimilation complète des origines, des insertions et des actions des muscles vus en suédois
400h et ajout de muscles des couches plus profondes.
2. Apprendre à reconnaître les différentes maladies musculo-squelettique et la pathologie du
client, quels en sont les symptômes et les effets secondaires possibles, de façon à bien
analyser et aider le client.
3. Conseils pertinents pour réduire le niveau de stress, réduire les tensions musculaires donc
apporter un soulagement approprié au besoin du client.
4. Assimiler l’information par le biais de travail de recherche.
Techniques : Introduction à la Kinésithérapie 138h 302-KIN
1. Techniques de massage thérapeutique plus avancées, plus
compliquées
et
pour
différents
muscles.
(Ex : massage diaphragme, masséter, ilio-psoas, etc.)
2. Techniques de PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation)
l’application et ses bienfaits.
3. Technique de massage à la glace; l'application, les contreindications et ses bienfaits.
4. Le stretching: la pratique et les bienfaits spécifiques par muscle et groupe de muscles
pour vos clients.
5. Les techniques de respiration et introduction au yoga.
6. Étude de cas de maladies/conditions spécifiques musculo-squelettiques et articulaires.
Contre-indications et indications spécifiques.
7. La procédure de prise en charge adaptée au client selon des règles spécifiques.
8. Discerner les tensions dues au stress, aux positions statiques, aux mouvements répétitifs,
etc.
9. Tests permettant l'évaluation de limitations de mouvements, de tensions ou de faiblesses
musculaires et articulaires.
10. Travail sur l’élaboration et la conception de cartes/feuillets musculo -squelettique.
Relation d’aide en pratique thérapeutique, 10h 202-RAI
Intégration d’un protocole de soin thérapeutique adapter à chaque client : l’analyse, la prise en
charge, le traitement, les conseils et le suivi.
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Programme d’apprentissage en milieu de travail, clinique école, 12h 302-CLI
Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
rémunérée. Intégration des techniques et manœuvres de massage de la première partie de
Kinésithérapie sur des clients. Les soins supervisés par un enseignant ou un superviseur formé
débuteront après la fin de la formation. Prévoir une semaine après la fin des cours pour terminer.

3e niveau : Kinésithérapie 400h, KIN-402
Anatomie–Physiologie–Pathologie III, 95h 402-APP
1. Les différentes théories des tensions et douleurs musculaires (locales et/ou référées)
2. Anatomie et physiologie détaillées des muscles, des tendons, des ligaments, des bourses et
des capsules articulaires.
3. Pathologie musculo-squelettique et articulaire.
4. Les dossiers médicaux, évaluation physique et clinique par l’analyse posturale statique et
dynamique.
5. Lecture et langage du corps par l’observation et le questionnement.
6. Anatomie palpatoire et biomécanique.
7. Principes de musculation et d’étirement.
8. Analyse des symptômes et moyens d’intervention par la
massothérapie corrective.
Technique de massage Kinésithérapie 210h 402-KIN
1. Principes de kinésithérapie.
2. Le fonctionnement biomécanique du corps.
3. Identification des tissus qui limitent la mobilité et le
fonctionnement.
4. Évaluation de la mobilité musculo-articulaire et du tissu conjonctif à l’aide de tests, plus de
70 seront vus.
5. Étirements actifs, passifs et contrariés, plus de 90 seront vus.
6. Élongations oscillatoires rythmées et élongations statiques manuelles.
7. Compréhension de la thermothérapie et de la cryothérapie.
8. Étude et application des exercices de soutien thérapeutique.
9. Étude, analyse, application des mobilisations, exercices et manipulations correctives
particulières à la condition du client.
10. Élaboration et évaluation des interventions propres à la condition du client.
11. Prise en charge et suivi thérapeutique personnalisé.
Aspects professionnels II et développement de la clientèle, 10h 402-ASP
1. Administration de votre pratique professionnelle.
2. Taxes et impôts, comptabilité, plan d’affaires.
3. Marketing, publicité et promotions.
4. Fidéliser votre clientèle.
5. Éléments clés pour vous créer une image professionnelle et commerciale.
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Formation personnelle, 15h 402-FPC
Vous devrez suivre un cours pour augmenter l’acuité de votre conscience posturale , un minimum
de 15 heures. Cela consiste en des cours pour améliorer votre façon de bouger et d’habiter votre
corps. Vous avez la responsabilité de suivre un cours en dehors des heures de classe parmi ces
techniques : anti-gymnastique, alexander, feldenkrais, tai chi, yoga, gymnastique, judo, Qi gong,
pilates, etc... Les frais de ce cours ne sont pas inclus dans le coût de la formation. Certains cours ou
activités physiques ayant été faits dans le passé peuvent être considérés comme équivalents.
Rédaction d’un travail de recherche, 30h 402-THE
Dans le cadre de notre enseignement et du développement des connaissances spécifiques aux problèmes
musculo-squelettiques et articulaires, chacun de nos élèves devra rédiger un travail de recherche. Le travail
de recherche demandé traitera de la douleur sous toutes ses formes et sous tous ses aspects. Vous devrez
faire les recherches, inclure vos sources et expliquer clairement les différents types de douleur pour
différentes pathologies. Vous serez informés de la date de remise de ce travail par l’enseignant(e) dès les
premiers jours en classe.
Programme d’apprentissage en milieu de travail, clinique école 40h , 402-CLI
Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
rémunérée. Intégration complète de votre formation de massothérapie et de kinésithérapie sur de
vrais clients en milieu clinique. Vous êtes encadrés par un professeur qui vous enseigne les
subtilités de la pratique professionnelle et vous aide à adapter votre nouvelle profession à vos
objectifs personnels.

2e niveau : Massothérapeute Shiatsu 400h, SHI-304
Anatomie–Physiologie–Pathologie, 80h 304-APP
1. Recherche sur le concept de médecine chinoise en santé orientale .
2. Lien avec la pathologie du client et la philosophie de la médecine chinoise.
3. L’étude de l’être dans son ensemble autant physique que psychologique tel que perçu
en médecine chinoise.
4. Contre-indications, bilan de santé et évaluation selon le concept de santé orientale .
5. Corrélations avec l’action du massage Shiatsu versus la pathologie et/ou l’état
psychologique du client.
Technique de massage et philosophie orientale Shiatsu, 190h 304-TSH
1. Présentation du shiatsu et de ses bienfaits.
2. Notion d’énergie, Yin Yang, Méridien.
3. Les 5 éléments.
4. Mobilisations et étirements propres à la technique
de shiatsu.
5. Massage face antérieure, postérieure, côté et
massage assis.
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6.
7.
8.
9.

Méridien métal, terre, feu, eau et bois.
Bilan du Hara.
Points Shu et Mu.
Travail d’intégration.

Techniques d’entrevue et relation d’aide, 50h 304-TER
1. Méthode d’évaluation de l’état ou de la condition selon l’approche orientale.
2. Compléter le bilan de santé selon l’approche de la médecine orientale et occidentale.
3. Meilleure connaissance de soi en tant que personne et thérapeute pour être en mesure d’être
pleinement disposé à être en mode écoute avec le client.
4. Évaluation de ressenti et suggestions propres à aider mon client.
Formation personnelle assistée par l’enseignant, 50h 304-FPC
Vous devrez lire et faire l’étude de documents dont vous aurez à faire l’analyse. Travail fait en
partie à l’extérieur du programme de formation avec et sous la supervision du professeur.
Programme d’apprentissage en milieu de travail, clinique école, 30h 304-CLI
Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
rémunérée. Intégration des techniques et manœuvres de massage Shiatsu sur des clients. Les soins
supervisés par un enseignant ou un superviseur formé. Nous débuterons avant la fin de la
formation. Prévoir quelques soirs en fin de cours pour terminer.

1e niveau : Réflexologie plantaire 100h, REF-205 (aucun prérequis)
Anatomie–Physiologie–Pathologie, 30h 205-APP
1. Révision de tous les systèmes organiques et les métabolismes.
2. Le système nerveux et approche occidentale de la réflexologie.
3. Les indications et contre-indications en relation avec la réflexologie.
4. Diagnostic holistique.
Technique de massage réflexologie, 50h 205-THE
1. Prendre conscience de la relation structurelle du corps humain.
2. Prendre conscience des résonnances réflexes dans les pieds.
3. Réaliser des massages réflexologiques en tenant compte des pathologies du client.
Techniques d’entrevue et relation d’aide, 8h 304-TER
1. Compléter le bilan de santé pour évaluer l’état ou la
condition du client selon l’approche de la médecine
orientale et occidentale.
2. Évaluation de ressenti et suggestions propres à aider mon
client.
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Programme d’apprentissage en milieu de travail, clinique école, 12h 205-CLI
Ce programme unique et innovateur permet à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
rémunérée. Intégration des techniques et manœuvres de massage réflexologique sur des clients.
Les soins supervisés par un enseignant ou un superviseur formé.

Manuels pour les différents cours : prévoir ajouter le coût du livre au coût du cours.
• Topoguide du corps 2 e édition ; Andrew Biel, Éditeur : éditions Désiris, obligatoire pour le
1 er niveau suédois
• Éléments d’anatomie et de physiologie 2 e édition ; Tortora, Éditeur : EPI, fortement
recommandé pour le 1 er niveau suédois
• Stretching, Éditeur Solar, manuel obligatoire pour 2e niveau, première partie de kinésithérapie
• Massothérapie clinique, Éditeur Maloine, suggéré pour 2e niveau, première partie de
kinésithérapie
• Anatomie pour le mouvement, Éditeur Marée Haute, recommandé pour 1e niveau, kinésithérapie
• Atlas de Shiatsu; Wilfred Rappenecker-Meikekockrick, 2e edition, Éditeur : Maloine, obligatoire
pour 2e niveau, Shiatsu
• Les cinq saisons de l’énergie; Isabelle Laading, Éditeur : Désiris, obligatoire pour 2e niveau, Shiatsu
• Réflexologie Plantaire, Guy Trédaniel, obligatoire pour 1er niveau, Réflexologie

Coût des formations professionnelles :
Toujours payable en plusieurs versements un fois par mois, on peut adapter les modalités de
paiements à vos possibilités. Contactez-nous pour les détails.
Premier niveau : Massothérapeute Suédois (400 heures)
À partir de 488 $/mois (* prévoir un remboursement d’impôt)
Huile, crème à massage et notes de cours incluses.
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 420$

Deuxième niveau : première partie Kinésithérapie (200 heures)
À partir de 315 $/mois (*prévoir un remboursement d’impôt)
Huile, crème à massage et notes de cours incluses.
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 150$

Troisième niveau : Massothérapeute-kinésithérapeute (400 heures)
À partir de 433 $/mois (*prévoir un remboursement d’impôt)
Huile, crème à massage et notes de cours incluses.
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 520$

Premier niveau : La formation en Réflexologie (100 heures).
À partir de 210 $/mois (*prévoir un remboursement d’impôt)
Crème à massage et notes de cours incluses.
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 150$
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Deuxième niveau : La formation en Shiatsu (400 heures).
À partir de 340 $/mois (*prévoir un remboursement d’impôt)
Huile, crème à massage et notes de cours incluses.
« Programme d’apprentissage en milieu de travail » rémunéré jusqu’à 312$

* la somme est relative au revenu et à la condition familiale de chacun.

Pour tous les cours : prévoir un cartable à anneaux, feuilles lignées, crayons, surligneurs, 2 draps et une
taie (sauf shiatsu et réflexologie : un drap et une petite couverture), t-shirt (16$/ch ou 3 pour 42$ +tx) de
l’Alliance des Massothérapeutes pour les soins, chaussure qui maintient bien le pied, pantalon flexible.
Prenez note que vous trouverez tous les autres cours, les tarifs ainsi que les horaires de tous les cours sur notre site
internet : www.massotherapeutes.qc.ca

Accès limité : Nous limitons le nombre d’étudiants par groupe, au besoin des assistants
seconderont l’enseignant. Nous assurons une expérience tangible dans le domaine de la
massothérapie par nos soins étudiants qui sont réalisés sous notre surveillance immédiate. C’est
une des façons d’offrir une formation de qualité et l’encadrement individuel qui font notre
renommée.
Dates d’inscriptions : Nous vous conseillons de vous inscrire dès que vous avez fait votre choix de
formation puisque le nombre d’étudiants admis est limité. Vous n’avez qu’à remplir le formulaire
de demande d’ouverture de dossier et communiquer le plus tôt possible avec nous.
Accessibilité : Nous sommes facilement accessibles par l'autoroute 20 (sortie 105) et l'autoroute
30. Nous sommes situés à environ 20-25 minutes de Montréal, de Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean.
Un arrêt d’autobus à proximité facilite l’utilisation du transport en commun.

Alliance des Massothérapeutes du Québec
147 Boul. Sir Wilfrid Laurier (route 116), St-Basile-le-Grand, Qc J3N 1A9
450.441.1117 ou 1.888.687.1786 Fax: 450.441.1157
www.massotherapeutes.qc.ca info@massotherapeutes.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook et Google+
Révisé: mai 2018
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