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Formation professionnelle en Shiatsu (massothérapie énergétique) 367 heures: 

INSCRIPTION 
 

Nom :                     Prénom :  _______________________ 
Adresse :  _______________________________________________________ 
Ville :                                   Code postal :  ____________________ 
Tél. :                      Fax :  ___________________________ 
Mobile: _______________________     Courriel : ________________________ 

 

Cours* Heures 

Hatha-yoga 1 20 

Shiatsu 1 20 

Shiatsu 2  20 

Shiatsu 3  20 

Shiatsu 4 20 

Shiatsu esthétique 20 

Base en massage suédois, californien et massage psychique sur les chakras 20 

Harmonisation psycho-corporelle 20 

Chakra 1 20 

Guérison spirituelle 20 

Naturologie 20 

Relation d’aide, d’être et amour de Soi et éducation sexuelle niveau 1 40 

Déontologie et éthique 20 

Gestion de bureau 7 

Gestion du stress 20 

Rapports supervisés (10) 40 

Neuro-intelligence 10 

Travail intégrateur 10 

Examen (2 heures)   

*Certains cours nécessitent du travail personnel additionnel 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT (Taxe incluse dans tous les montants ci-dessous) 
NB : Dans toutes les modalités de paiement, un montant initial de 600 $ n’est pas remboursable 
et comprend les notes de cours 100 $, les frais de dossier 150 $, la carte de membre pour deux ans 300 $ et 
examen 50 $. 
Modalité 1 : Comptant : 3000 $ (une économie de 1000 $) 
Modalité 2 : 5 versements : 3600 $ (1er versement de 600 $ + 4 versements mensuels de 750 $) 
Modalité 3 : 9 versements : 3800 $ (1er versement de 600 $ + 8 versements mensuels de 400 $) 
Modalité 4 : 13 versements : 4000 $ (1er versement de 600 $ + 12 versements mensuels de 283.33 $) 
Cours à la carte : 288$ pour chaque cours de 20 heures 
NB : Carte de membre à vie disponible au coût additionnel de 150 $ 
 

Date :                                                  Numéro de membre: ______________ 
 

Signature de l’étudiant(e): ________________________  Formatrice: ________________________ 

Les cours manqués pourront être repris une seule fois au coût de 16.50$ l’heure.  


