Centre de santé
holiste Hito
École de formation professionnelle
Clinique de massothérapie et de santé intégrale
770, rue Green, Saint-Lambert (Québec), J4P 1W2
514-802-4486
www.centrehito.com luigi@centrehito.com

COURS
D’INTRODUCTION
Pré-requis aux formations professionnelles

2017

Un cours indispensable
Ce cours est la porte d’entrée par excellence, pour connaître les fondements qui font la
force du Centre Hito. C’est aussi la garantie de votre succès, tant sur le plan personnel et
professionnel. Il est requis de suivre le cours d’introduction avant de débuter la formation
professionnelle.

Les fondements
Nous avons développé une expertise dans le travail de la respiration, de la présence, du
senti énergétique, de la détente physique et du centrement. Plus d’information.
Cela vous permet de rester fort et en santé dans votre nouvelle profession.

Évaluer nos formations et effectuer votre choix
Ce cours constitue un excellent échantillon des matières qui composent les formations.
Ces journées vous permettent de bien comprendre l’esprit psychocorporel et holiste qui
habite nos formations et comment cet esprit est intégré dans chaque cours. Ce cours vous
laisse libre de suivre ou de ne pas suivre la formation professionnelle de votre choix.

Apprécier notre expertise
Vous serez en mesure d’apprécier l’expertise que plus de 35 années d’expérience peuvent
vous offrir dans votre évolution personnelle et professionnelle. Puisque Luigi Burrogano,
l’enseignant principal et fondateur du Centre de santé holiste Hito, est l’un des
précurseurs de la massothérapie au Québec. Il fait œuvre de pionnier depuis 1980.

Massothérapie Psychocorporel Burrogano



Les 5-6-7 septembre 2017, de 8h45 à 17h15
285$

Shiatsu Intégral



Les 8-9 septembre 2017, de 9h à 17h
190$

POUR VOUS INSCRIRE AU COURS D’INTRODUCTION
 Nous faire parvenir un chèque libellé au nom de « Luigi Burrogano »
 Joindre :
Votre prénom, nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel

FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
2017

Massothérapie
Psychocorporel
Burrogano
(MPB)

400 heures

o DATE
Du 5 septembre au 21 décembre 2017
o JOURS / HEURES
─ 15 mardis, mercredis et jeudis de 8h45 à 17h15
─ 15 mardis, de 19h à 22h
o M.P.B. : 190 heures
Massothérapie avec approche interactive psychocorporelle et énergétique.
Synthèse comprenant : shiatsu intégral, massage suédois intégral, réflexologie
plantaire, Reiki, massage intuitif et travail corporel holiste.
o Relation Humaine: 120 heures
Relation d’aide - Sexologie - Déontologie et Éthique professionnelle
o Biologie humaine : 90 heures
Anatomie – Physiologie - Pathologie – Palpation
o Plus d’information

Shiatsu
Intégral
210 heures
o DATES
Du 8 septembre au 16 décembre 2017
o JOURS / HEURES
─ 14 vendredis et samedis, 9h00 à 17h30
(congé le 13-14 octobre)
o Shiatsu
Shiatsu traditionnel pratiqué au sol.
Positions : assise, sur le côté, face antérieure, face postérieure, shiatsu avec les
pieds, shiatsu prénatal, (initiation au shiatsu sur table de massage), enrichi du travail
corporel holiste oriental.
Inclus : Les stages / supervisions et l’anatomie énergétique chinoise.
o Plus d’information

Cadre financier
Massothérapie Psychocorporel Burrogano (MPB)



Inscription avant le 21 août 2017 : 4 150 $
Inscription après le 21 août 2017 : 4 500 $

Shiatsu Intégral (SHI)
 Inscription avant le 21 août 2017 : 2 100 $
 Inscription après le 21 août 2017 : 2 450 $

Escompte
 Paiement unique : -5%
 Deuxième inscription : -5%

Autres frais





Entrevue et ouverture de dossier : 25$
Matériel pédagogique MPB : 50$
Matériel pédagogique SHI : 34$
Livres pour cours de Biologie Humaine : variable

Mode de paiement



Paiement unique ou 4 versements mensuels avec chèques postdatés
En argent comptant ou un virement Interac à notre adresse courriel ou
un chèque libellé au nom de « Luigi Burrogano »

Prendre note qu’à notre école



Tous vos frais d’enseignement sont déductibles d’impôt
Vous êtes exonéré de la TPS/TVQ

Fait et signé, à St-Lambert le ___________________ 2017.
________________________________
Luigi Burrogano, directeur du C.S.H.H.

_____________________________
Étudiant(e)

Inscription
Informations personnelles - choix de cours
Nous protégeons votre confidentialité.

Nom

____________________________

Prénom

_______________________________

Adresse
Numéro ______ Rue ______________________________________ Appartement __________
Ville _________________________ Province ___________ Pays ________________________
Code postal _____________
Téléphone
Maison (____) ____-_______ Cellulaire (____) ____-________ Travail (____) ____-_______
Courriel ____________________________________________________________________
Naissance date jj /mm /aa ___/___ /______ Ville et pays ______________________
Sexe Homme ___ Femme ___

Référence
Depuis quand connaissez-vous le Centre Hito ? ________________________________________
Comment nous avez-vous trouvé ? Par l'entremise de qui ? ______________________________
______________________________________________________________________________

Choix de cours
o
o
o
o

Massothérapie Psychocorporel Burrogano : 190 heures
Relation Humaine : 120 heures
Biologie Humaine : 90 heures
Shiatsu Intégral : 210 heures

Date

jj /mm/aaaa ___/___ /________

Signature

__________________________

