
	

Le Centre de formation en médecines alternatives de Granby-CFMAG 

   
Formation d’Instructeur de Massage à l’École (MISP) 
Montréal  -13 & 14 octobre 2018 (samedi et dimanche) de 8:30 à 17:00 
Montréal -24 & 25 novembre 2018 (samedi et dimanche) de 8:30 à 17:00 
  
Présent dans plus de 40 pays, le programme de massage à l’école MISP (Massage in Schools Program) vise le 
mieux-être des enfants par l’apprentissage du mouvement et du toucher sain. Au Québec, déjà plusieurs milliers 
d’enfants ont appris la routine de massage. Au terme de cette formation, la certification internationale permet à 
l’instructeur/trice d’implanter la routine auprès des enfants de 4 à 12 ans (à l’école, en milieu de garde, en centre 
communautaire, etc.) La formation se veut dynamique et interactive. Pour plus d’information, consulter le site 
internet : www.misa-quebec.org  Coût : $395.00, taxes incluses 
 

Massage sur chaise (15 heures sur 2 jours) 2018 
Pierre Blais est professeur et massothérapeute sur chaise en milieu de travail depuis 1996. Ce cours traite des 
techniques adaptées du massage suédois appliqué sur vêtements et de l’aspect marketing de cette spécialité. 
Dates : Montréal 10-17 octobre 2018 (2 mercredis) Coût : $310.00 taxes incluses 
 

Massage pour la femme enceinte (15 heures sur deux jours) 2018 
Apprenez le massage pour femme enceinte sur table (avec et sans les BodyCushion) et sur chaise de massage.  
Pierre Blais est accompagnant à la naissance et formateur en périnatalité depuis plus de 19 ans.  
Dates : Montréal 16-23 octobre 2018 (2 mardis) Coût : $310.00 taxes incluses 
 

Atelier d’une journée de massage suédois avec le coude & l’avant-bras 2018 
Pouces « surutilisés », poignets et épaules fragilisés par trop de pression et trop de répétitions!  
Cette journée est un MUST pour qui veut durer dans ce beau mais exigeant métier !!!  
En plus d’apprendre et de pratiquer plusieurs manœuvres nouvelles qui vous permettront d’être plus efficace et 
moins fatigué, ces techniques se veulent profondes et très enveloppantes, pour un massage hautement créatif. 
Dates : Montréal 2 octobre (mardi), 28 novembre (mercredi)   
Dates : Granby 9 octobre (mardi),  
Coût $145.00, taxes incluses. 
 

Atelier d'une journée en TADD-Techniques avancées en Décubitus Dorsal 
NOUVEAU et INNOVATEUR! Vous souhaitez bonifier votre massage de manœuvres nouvelles et 
efficaces? Cette journée vous permettra de traiter votre clientèle en position décubitus dorsal de façon 
spécifique mais aussi très enveloppante pour une expérience plus que différente et des plus appréciées par votre 
clientèle et vous-même. Voir texte à : http://www.ecolecfmag.com section Perfectionnements 
Dates : Montréal 3 octobre (mardi), 28 novembre (mercredi) 
Dates : Granby  20 novembre (mardi),  
Coût $145.00, taxes incluses. 
	
INSCRIPTION	AUX	FORMATIONS	CI-HAUT	MENTIONNÉES	:	CFMAG	(450)	777-1220 
Le	Centre	de	formation	en	médecines	alternatives	de	Granby	-	ecole_cfmag@hotmail.com 

Par l’entremise de son professeur Pierre Blais, CFMAG vous 
offre ces formations additionnelles offertes à Montréal  au 
Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Mtl. H2L 2Y7 


