Sylvie et Alain de l’école québécoise de massothérapie Centre EauVie, tous deux massothérapeutes
et enseignants bilingues, sont heureux de venir vous offrir à Tracadie :

Formation en massage des tissus profonds (Deep Tissue & Mobilisations)
Cette formation est basée sur les enseignements de Perry et Johanna Holloman, enseignants de
l’Institut Esalen. Notre objectif avec cette formation est d’enseigner aux massothérapeutes à
s’écouter et à se respecter pour pouvoir continuer à aider les autres encore longtemps. Découvrez
des nouveaux outils pour travailler en profondeur sans vous blesser, des postures qui soutiennent
votre travail corporel, et des façons de faire qui ménagent vos pouces et vos poignets.
Durant cette formation de 23 heures (3 jours), des exposés et démonstrations sont au programme,
et l’emphase sera mise sur la pratique (5 pratiques en duo durant les 3 jours de cours).
Cette formation s’adresse aux massothérapeutes souhaitant obtenir des outils supplémentaires pour
répondre à des demandes de dénouer des tensions importantes ou de mettre plus de pression tout
en se préservant. Nous verrons comment traiter des problématiques telles que:
 maux de bas du dos
 raideurs des épaules et des trapèzes
 nerfs sciatiques
 d’autres conditions par exemple, la maladie de Lyme
Education continue : 10 crédits A reconnus par le CMTNB, 23 heures de cours
Dates
 Samedi 19 mai et dimanche 20 mai, 2018, de 9h à 18h, pause de 13h à 14h
 et lundi 21 mai 2018 de 9h à 17h, pause de 13h à 14h
Endroit : Bibliothèque publique, 3620 rue Principale, Tracadie, NB
Inscription
 Svp remplir le formulaire d’inscription
 345$ pour inscription “early bird” (avant le 21 décembre 2017)
 395$ pour inscription entre le 22 décembre 2017 et le 31 mars 2018
 425$ pour inscriptions tardives (le 1er avril 2018 et après)
 Dépôt de 50$ par Virement Interac (sylvie@centre-eauvie.com, question : Quel cours, mot de
passe : Tracadie)
 Solde en argent comptant, Virement Interac ou par carte de crédit (sans frais) en arrivant sur
place
Pour nous joindre
Sylvie Charbonneau, sylvie@centre-eauvie.com, 1-450-512-7725
Alain Moreau, alain@centre-eauvie.com, 1-514-924-6840

RÉSERVEZ VOTRE PLACE MAINTENANT!
À la revoyure!
Sylvie et Alain

FORMATIONS RECONNUES PAR:

