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Exigences des Certifications de Praticien

RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION
 
Établi en 1995 à Montréal au Canada, l’école Lotus Palm a été créé par Kam Thye Chow (précurseur, enseignant 
et auteur du livre Le Massage Yoga Thaïlandais). Notre école offre un programme complet et professionnel qui 
s’est étendu à travers le monde. Le programme d’enseignement comprend 7 heures de massages techniques, 
une formation ayurvédique ainsi que des conseils pour démarrer votre carrière. Bâtissez votre clientèle en 
maximisant votre retour d’investissement par des résultats gratifiants.
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LES ORIGINES DU MASSAGE THAÏLANDAIS

Il y a 2500 ans, une forme dynamique de thérapie corporelle basée sur le yoga et l’Ayurvéda apparaît dans 
les temples en Thaïlande. Cet art thérapeutique puise directement ses racines dans la médecine ayurvédique 
indienne. Le père fondateur du massage thaïlandais Jivaka Kumarbhaccha était un yogi et médecin renommé ; 
d'ailleurs il traita, parmi tant d’autres, Bouddha lui-même. Après la mort de celui-ci, les moines bouddhistes 
commencèrent à voyager en Asie du Sud-Est accompagnés de médecins ayurvédiques. Ces médecins pratiquaient 
cet art thérapeutique qui fut à l’origine du massage traditionnel thaïlandais. 

Dans ce système unique, également appelé Nuad Boran, le praticien guide le client dans une série de postures 
de yoga tout en exerçant une pression avec les paumes et les pouces le long des lignes d’énergie (lignes Sen) du 
corps et des points d’acupression. Ces actions combinées résultent en un traitement corporel complet qui libère 
la tension musculaire, améliore la circulation, renforce le système immunitaire et rétablit l'équilibre énergétique.

Le massage thaïlandais se déroule sur un matelas au sol ; le client et le praticien sont confortablement vêtus 
permettant ainsi une meilleure aisance et flexibilité dans le mouvement.

À propos de Lotus Palm

Lotus Palm a été fondé par Kam Thye Chow en 1995. Il s’agit alors de la première école spécialisée en massage 
thaïlandais en Amérique du nord. Au cours de l’évolution de l’école et grâce à l’intérêt de plus en plus grandissant 
des élèves, le programme thérapeutique s’est affiné pour offrir une formation complète de six niveaux incluant 
des notions telles que l’Ayurveda, les lignes d’énergie ainsi que les techniques de massage traditionnelles 
thaïlandaises. Par la suite, plusieurs ateliers se sont déclinés afin d’adapter ce type de massage aux besoins de 
tous : Le massage thaïlandais sur table niveaux 1 et 2, puis sur chaise et enfin, prénatal et personnes âgées.

Devant la popularité grandissante du massage thaïlandais, notre école a alors pris une dimension internationale 
et plusieurs de nos enseignants sont amenés à enseigner à l’étranger. Encore aujourd’hui, bien que l’ancrage de 
notre école se situe à Montréal, nous offrons aussi des cours de manière régulière aux États-Unis, et dans les 
Caraïbes et là où nous sommes invités!

En 2011, Sukha Wong, l’une des plus anciennes professeurs sous le tutorat de Kam Thye Chow, reprend les 
rennes du Lotus Palm pour en devenir la propriétaire. Elle commence ainsi à y incorporer sa propre vision en 
enrichissant la diversité d’apprentissage thérapeutique de l’école. Parmi ces formations, nous retrouvons ainsi le 
Lomilomi, l’Ashiatsu, la Réflexologie thaïlandaise, l’Équilibrage des chakras, le Massage de tête style Thaïlandais, 
etc.

Nous aspirons à toujours plus de découvertes et à propager l’amour de notre métier et de nos merveilleuses 
techniques thérapeutiques. Le Lotus Palm est prêt à enseigner partout et c’est ce qui fait que cette école est 
toujours en constante évolution autant dans ses services que dans la qualité de ses cours.

Avec plus de 20 ans d'expérience, le Lotus Palm est le leader de l'éducation en Amérique du Nord, dans le 
domaine du massage thaïlandais. Nous offrons le Programme du Praticien le plus complet et nous développons 
des cours sur mesure pour répondre aux besoins de chacun.

Nous avons un programme polyvalent avec de nombreux cours spécialisés qui améliorent toute pratique, que 
vous soyez débutant ou un professionnel chevronné. Ces heures de formation vous laisseront avec la confiance 
et les connaissances dont vous avez besoin pour commencer votre voyage.

« Nous aspirons à être dans un état constant de découverte, 
de diffuser l'amour de notre forme d'art et de nous consacrer à être 

leaders de l'innovation dans le domaine du massage thaïlandais. »
-Sukha Wong, Directrice
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LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME

•  Nous offrons 6 niveaux de formation en massage thaïlandais :
 • Niveaux 1-2 – Certification essentielle
 • Niveaux 3-4 – Certification intermédiaire
 • Niveaux 5-6 – Certification avancée 

• Le coût de chaque cours est de 615$. Les étudiants ayant signé un contrat les engageant à compléter les 6 
niveaux en un maximum de 2 ans économiseront 15% en frais de formation. Les étudiants peuvent profiter de 
cette considérable économie en s’inscrivant avant d’avoir terminé leur niveau 1 seulement. Le rabais de 15% 
est appliqué au 3e et dernier paiement.

• Nos cours sont déductibles d’impôts au Canada (jusqu’à 35% d’économie).

• Nos cours sont crédités par CECs (Continuing Education Credits / Crédits de formation continue) avec 
CMTO, NCBTMB, RMQ et Yoga Alliance.

• « Lotus Palm School is approved by the National Certification board for Therapeutic Massage & bodywork (NCBTMB) 
as a continuing education Approved Provider and is also sponsored by NCBTMB to teach New York LMTs continuing 
education that is accepted by the state of New York for license renewal. »

• À Toronto, vous serez considéré comme un Praticien Holistique certifié après avoir complété la Certification 
essentielle.

• Au Canada, vous pourrez rejoindre les Natural Health Practitioners of Canada / Praticiens de la Santé Naturelle 
du Canada et recevrez l’assurance responsabilité après avoir complété la Certification essentielle.

• Profitez de la flexibilité d'une formation « à la carte », que ce soit à Montréal ou à l'échelle internationale dans 
l'une des institutions d'enseignement « sur la route ». Visitez notre site web pour les informations à jour.

• Veuillez noter que les certifications ne sont pas offertes en Ontario. Notre gamme complète de formations et 
de certifications est offerte à notre école de Montréal.

Ce programme s'adresse : 
• À toute personne intéressée à commencer une nouvelle carrière ou un développement personnel
• Aux professeurs et praticiens de yoga, aux instructeurs de fitness ou de Pilates, aux artistes martiaux
• Aux physiothérapeutes
• Aux massothérapeutes
• Aux infirmières, aides-infirmières, aides-soignants et fournisseurs de soins de santé

* Note : Les politiques et les exigences changent régulièrement. Nous vous encourageons à communiquer avec l’association 
de massage de votre région pour obtenir des informations à jour. 

Avertissement : Toutes les informations, le programme, le calendrier et les frais sont sujets à changement sans préavis; 
Lotus Palm ne prend aucune responsabilité pour toute information erronée ou dommages.
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CERTIFICATION ESSENTIELLE

La Certification essentielle se compose des niveaux 1 et 2 et offre 3 heures de techniques de massage thaïlandais 
qui incluent la personnalisation d’un massage thaïlandais selon les besoins du client, ainsi qu’une étude des lignes 
Sen (lignes énergétiques) du corps.

Massage thaïlandais - Niveau 1

Le cours de niveau 1 enseigne 90 minutes de massage thaïlandais sur toute la surface du corps ; en plus d’introduire 
des techniques de base pour la mise en place d’une étude plus approfondie. 

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un massage complet du corps de 90 minutes.
• D’appliquer les 4 règles de base du massage thaïlandais (la méditation, les postures, le balancement rythmique, 

et les techniques du toucher utilisant les mains, les avant-bras, les coudes et les pieds).
• De comprendre et de travailler les Sen Kalathari (ensemble des lignes d’énergie thaïlandaises).
• D’intégrer l’esprit du Metta (amour bienveillant) et la méditation dans leurs pratiques.

Massage thaïlandais - Niveau 2

Le cours de niveau 2 rejoint le contenu du niveau 1, toutefois il informe davantage sur la personnalisation d’un 
massage de 90 minutes. Ceci introduira les 8 éléments que Lotus Palm a identifiés afin d’adapter un massage, 
selon le physique, la taille et la souplesse du client. Une révision complète du contenu du niveau 1 sera également 
offerte. 

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un nouveau massage de 90 minutes.
• D’élargir l’apprentissage des lignes d’énergie thaïlandaises.
• D’intégrer de nouvelles séries de positions de coucher latéral.
• D’analyser des études de cas et d’identifier le meilleur traitement.

Des frais additionnels sont à prévoir au début du niveau 1 pour les livres : « Le Guide Essentiel » et 
« Le Massage-Yoga Thaïlandais ».

Pour le calendrier des cours et inscription, veuillez visiter notre site web (www.lotuspalm.com/courses)

Plus d’informations sur lotuspalm.com
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EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION ESSENTIELLE

COÛT DURÉE MASSAGES DOCUMENTÉS TOTAL 
D’HEURES 

Massage thaï - Niveau 1 615$ 5 jours (32,5 heures) 15 massages x 90 minutes (22,5 heures) 55

Massage thaï - Niveau 2 615$ 5 jours (32,5 heures) 15 massages x 90 minutes (22,5 heures) 55

Révision 20 heures 20

Supervision 175$ 3 heures 3

Clinique étudiante 15 heures 15

Demande de certification 50$

Massages documentés : À chaque niveau, il est obligatoire de documenter 15 massages (22,5 heures) afin de 
répondre aux critères d’obtention de la certification (30 massages documentés au total). Les étudiants peuvent 
pratiquer sur la même personne un maximum de deux fois par niveau.

Remarque : Les questionnaires de santé et les formulaires de demande de certification sont disponibles sur notre site web 
(www.lotuspalm.com/forms).

Révision : La révision est requise après chaque jour de cours. Cette révision peut prendre plusieurs formes : 
la lecture du livre « Le Massage-Yoga Thaïlandais » ou la révision et la pratique des différentes postures apprises. 
Deux heures de révision par soir de cours.

Les étudiants de Montréal et les environs
En plus de compléter les 30 massages documentés, les étudiants doivent compléter une supervision et 15 heures 
de cliniques étudiantes.

Supervision : Une séance individuelle de 3 heures avec un professeur. Pendant une séance de supervision, 
l'étudiant révisera tout le contenu couvert lors du dernier cours en donnant un massage complet et en recevant 
des commentaires détaillés sur sa technique. L'étudiant doit effectuer une supervision après avoir complété 
le niveau 2. Les supervisions sont inestimables et très fortement recommandées pour tout étudiant désirant 
raffiner sa technique. 

Cliniques étudiantes : Pour chaque certification, les étudiants doivent compléter 15 heures de clinique 
étudiante pour leur donner une expérience pratique sur les clients. Les cliniques étudiantes ont lieu 4 fois par 
mois et les étudiants doivent communiquer avec nous pour s'inscrire à l'avance. Il est obligatoire de faire 5 
cliniques étudiantes de 3 heures chacune, selon cette répartition :
Niveau 1 : 2 cliniques étudiantes (6 heures)
Niveau 2 : 3 cliniques étudiantes (9 heures)

Remarque :  Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé tous les massages documentés, cliniques étudiantes et supervisions pour 
commencer le prochain niveau de formation.

* Les étudiants Sur-la-Route et de l'extérieur de la ville
 Veuillez consulter la page 11 pour les exigences de certification.
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CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE

La Certification Intermédiaire est offerte aux étudiants ayant complété les niveaux 1 et 2 ou l’équivalent. Aux 
niveaux 3 et 4, les étudiants apprendront à intégrer la médecine holistique de l’Ayurveda dans leurs massages, 
créant ainsi un traitement personnalisé pour chaque client. Ensemble, les niveaux 3 et 4 enseignent 2 heures de 
nouvelles postures et techniques de toucher. Les étudiants apprendront les 4 sessions du plan de traitement de 
bien-être et seront en mesure de recommander à leurs clients une hygiène de vie en lien avec le yoga, l'exercice, 
la nutrition et le mode de vie.

Massage thaïlandais - Niveau 3

Le niveau 3 renoue le massage thaïlandais à ses racines historiques ayurvédiques. Les étudiants sont amenés 
à intégrer cette philosophie profonde et à approfondir cette qualité thérapeutique dans leurs pratiques. En 
apprenant les fondements de la philosophie ayurvédique et les 3 éléments constituant la relation entre le corps 
et l'esprit (Vata, Pitta et Kapha), ils pourront appliquer ces concepts au cours d’un nouveau massage de 60 
minutes.

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un nouveau massage thaïlandais de 60 minutes.
• De comprendre les concepts fondamentaux de l’histoire de l’Ayurveda, la philosophie et la guérison ayurvédique
• Déterminer la constitution ayurvédique d’un individu.
• Comprendre et adapter l’énergie du corps par l’Ayurveda.
• Créer un programme de 2 sessions de « Bien-Être par le massage yoga thaïlandais » qui tient compte de la 

méthode de massage et les consignes de yoga.

Massage thaïlandais - Niveau 4

Ce niveau commence par une révision complète de la théorie et des techniques apprises lors du niveau 3. Le 
niveau 4 permet d’approfondir l’étude ayurvédique en incluant la compréhension des points Marma (points de 
pression pour la guérison), la nutrition ayurvédiques et des conseils de vie

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un nouveau massage thaïlandais de 60 minutes.
• Localiser les points Marma du corps.
• Appliquer un soulagement thérapeutique pour les maladies courantes caractéristiques à chaque type de corps 

ayurvédique.
• Incorporer les huiles essentielles durant le massage.
• Créer un programme de 4 sessions de « Bien-Être par le massage yoga thaïlandais » prenant en compte 

l’approche du massage et les consignes de yoga, exercice, nutrition et mode de vie.

Remarque : Les éléments de l'anatomie, de physiologie, de l'éthique et de relations avec la clientèle seront présentés tout au long 
des niveaux 1 à 4  .

Des frais additionnels sont à prévoir au début du niveau 3 pour le livre : « La thérapie du massage yoga thaïlandais ».

Pour le calendrier des cours et inscription, veuillez visiter notre site web (www.lotuspalm.com/courses)

Plus d’informations sur lotuspalm.com
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EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION INTERMÉDIAIRE

COÛT DURÉE MASSAGES DOCUMENTÉS TOTAL 
D’HEURES 

Massage thaï - Niveau 3 615$ 5 jours (32,5 heures) 15 massages x 90 minutes (22,5 heures) 55

Massage thaï - Niveau 4 615$ 5 jours (32,5 heures) 15 massages x 90 minutes (22,5 heures) 55

Révision 20 heures 2 heures par jour et par cours 20

Supervision 175$ 3 heures 3

Clinique étudiante 15 heures 15

Assistanat 37 heures 37

Demande de certification 50$

Massages documentés : À chaque niveau, il est obligatoire de documenter 15 massages (22,5 heures) afin de 
répondre aux critères d’obtention de la certification (30 massages documentés au total). Les étudiants peuvent 
pratiquer sur la même personne un maximum de deux fois par niveau.

ÉGALEMENT demandés pour votre Certification Intermédiaire sont :
• Un programme de bien-être de 2 séances sur la même personne (compte comme 2 massages documentés) (Guide Essentiel p. 119).
• Une étude de cas de certification pour le niveau 3 (Guide Essentiel p. 121-123).
• Un programme de bien-être de 4 séances sur la même personne (compte comme 4 massages documentés) (Guide Essentiel p. 153).
• Une étude de cas de certification pour le niveau 4 (Guide Essentiel p. 155-157).

Remarque : Les étude de cas, programmes de bien-être et formulaires de suivi se trouvent dans « Le Guide Essentiel ». Les questionnaires 
de santé et les formulaires de demande de certification sont disponibles sur notre site web (www.lotuspalm.com/forms).

Révision : La révision est requise après chaque jour de cours. Cette révision peut prendre plusieurs formes : 
la lecture du livre « Le Massage-Yoga Thaïlandais » ou la révision et la pratique des différentes postures apprises. 
Deux heures de révision par soir de cours.

Les étudiants de Montréal et les environs
En plus de compléter les 30 massages documentés, les programmes de bien-être et les études de cas, les étudiants 
doivent compléter une supervision, 15 heures de cliniques étudiantes et un assistanat.

Supervision : Une séance individuelle de 3 heures avec un professeur. Pendant une séance de supervision, 
l'étudiant révisera tout le contenu couvert lors du dernier cours en donnant un massage complet et en recevant 
des commentaires détaillés sur sa technique. L'étudiant doit effectuer une supervision après avoir complété 
le niveau 4. Les supervisions sont inestimables et très fortement recommandées pour tout étudiant désirant 
raffiner sa technique. 

Cliniques étudiantes : Pour chaque certification, les étudiants doivent compléter 15 heures de clinique 
étudiante pour leur donner une expérience pratique sur les clients. Les cliniques étudiantes ont lieu 4 fois par 
mois et les étudiants doivent communiquer avec nous pour s'inscrire à l'avance. Il est obligatoire de faire 5 
cliniques étudiantes de 3 heures chacune, selon cette répartition :
Niveau 3 : 2 cliniques étudiantes (6 heures) 
Niveau 4 : 3 cliniques étudiantes (9 heures)

Assistanat : L'assistanat pour n'importe quel niveau de 1 à 4 (qui a déjà été pris) est obligatoire pour compléter 
votre Certification Intermédiaire. Cette révision permet de développer une confiance en vos postures et les 
techniques de massage thaïlandais ainsi qu'une meilleure compréhension.

Remarque :  Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé tous les massages documentés, cliniques étudiantes et supervisions pour 
commencer le prochain niveau de formation.

* Les étudiants Sur-la-Route et de l'extérieur de la ville
 Veuillez consulter la page 11 pour les exigences de certification.



9Centre Lotus Palm  •  Montréal : 514.270.5713  •  Toronto : 647.352.7256  •  Sans frais : 1.855.888.5713  •  lotuspalm.com

CERTIFICATION AVANCÉE 

Les cours sur la Certification Avancée enseignent aux étudiants comment comprendre et intégrer les 
traditionnelles Sip Sen ou 10 lignes d’énergies, dans une séance de massage thaïlandais. Les étudiants du cours de 
la Certification Avancée approfondiront leurs techniques du toucher pour inclure le massage avec les pieds et les 
genoux, une pratique très efficace pour la réduction du risque de blessures liées au stress dans les bras, les mains 
et les pouces. Les étudiants apprendront également à dresser des études de cas détaillées pour les douleurs et 
les maux les plus fréquents qui permettront d’incorporer le contenu des niveaux 1-6 dans une expérience de 
massage complète qui vous fera pratiquer aussi bien que n’importe quel maître thaïlandais.

Massage thaïlandais - Niveau 5

Le niveau 5 s’attarde sur les 10 lignes d’énergies (Sip Sen) et comment les intégrer pour accentuer le bien-être 
de la séance de massage thaïlandais. Les étudiants apprendront le fonctionnement détaillé de ces lignes, leurs 
propriétés uniques, la corrélation avec le bien-être corporel et comment adapter efficacement le massage avec 
les Lignes Sen.

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un nouveau massage thaïlandais de 60 minutes.
• De comprendre l’objectif du fonctionnement énergétique et du travail sur les Sip Sen.
• D’élargir les techniques du massage en position de coucher latéral.
• D’adapter les massages à une clientèle plus difficile à traiter, incluant les clients nécessitant plus de pression.
• De travailler avec confiance en utilisant les pieds, les genoux et les coudes comme des instruments de massage.

Massage thaïlandais - Niveau 6

Le niveau 6 fait le lien entre tout le contenu des niveaux 1 à 5 afin de développer un massage thaïlandais complet 
et thérapeutique. Les étudiants utiliseront les principes ayurvédiques, les points Marma, les lignes Sen ainsi que 
leurs inspirations personnelles pour explorer des études de cas, développer des plans de traitement et exploiter 
tout le potentiel de cette incroyable pratique réparatrice.

Après avoir complété ce cours, les diplômés seront en mesure :
• De donner un nouveau massage thaïlandais de 60 minutes.
• D’acquérir la maîtrise de leurs talents en massothérapie en facilitant l’expression complète du moment présent, 

en s’appuyant sur l’inspiration et l’intuition pour leur massage.
• Effectuer des séances de thérapie pathologique de massage thaïlandais pour les maux courants tels que les 

douleurs dorsales, les douleurs chroniques à l’épaule, la raideur du cou, le soulagement du stress et la fatigue 
dans les bras et les mains.

Des frais additionnels sont à prévoir au début du niveau 5 pour le livre : « Le massage yoga thaïlandais avancé ».

Pour le calendrier des cours et inscription, veuillez visiter notre site web (www.lotuspalm.com/courses)

Plus d’informations sur lotuspalm.com
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EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION AVANCÉE

COÛT DURÉE MASSAGES DOCUMENTÉS TOTAL 
D’HEURES 

Massage thaï - Niveau 5 615$ 5 jours (37.5 heures) 15 massages x 90 minutes (22.5 heures) 60

Massage thaï - Niveau 6 615$ 5 jours (37.5 heures) 15 massages x 90 minutes (22.5 heures) 60

Révision 20 heures 2 heures par jour et par cours 20

Supervision 175$ 3 heures 3

Clinique étudiante 15 heures 15

Demande de Certification 50$

Total 10 jours 30 massages documentés (45 heures) 158

Massages Documentés : À chaque niveau, il est obligatoire de documenter 15 massages (22.5 heures) afin de 
répondre aux critères d’obtention de la certification (30 massages documentés au total). Les étudiants peuvent 
pratiquer sur la même personne un maximum de deux fois par niveau.

Remarque : Les questionnaires de santé et les formulaires de demande de certification sont disponibles sur notre site web 
(www.lotuspalm.com/forms).

Révision : La révision est requise après chaque jour de cours. Cette révision peut prendre plusieurs formes : 
la lecture du livre « Le Massage-Yoga Thaïlandais » ou la révision et la pratique des différentes postures apprises. 
Deux heures de révision par soir de cours.

Les étudiants de Montréal et les environs
En plus de compléter les 30 massages documentés, les étudiants doivent compléter une supervision et 15 heures 
de cliniques étudiantes.

Supervision : Une séance individuelle de 3 heures avec un professeur. Pendant une séance de supervision, 
l'étudiant révisera tout le contenu couvert lors du dernier cours en donnant un massage complet et en recevant 
des commentaires détaillés sur sa technique. L'étudiant doit effectuer une supervision après avoir complété 
le niveau 6. Les supervisions sont inestimables et très fortement recommandées pour tout étudiant désirant 
raffiner sa technique. 

Cliniques étudiantes : Pour chaque certification, les étudiants doivent compléter 15 heures de clinique 
étudiante pour leur donner une expérience pratique sur les clients. Les cliniques étudiantes ont lieu 4 fois par 
mois et les étudiants doivent communiquer avec nous pour s'inscrire à l'avance. Il est obligatoire de faire 5 
cliniques étudiantes de 3 heures chacune, selon cette répartition :
Niveau 5 : 2 cliniques étudiantes (6 heures)
Niveau 6 : 3 cliniques étudiantes (9 heures)

Remarque :  Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé tous les massages documentés, cliniques étudiantes et supervisions pour 
commencer le prochain niveau de formation.

* Les étudiants Sur-la-Route et de l'extérieur de la ville
 Veuillez consulter la page 11 pour les exigences de certification.



11Centre Lotus Palm  •  Montréal : 514.270.5713  •  Toronto : 647.352.7256  •  Sans frais : 1.855.888.5713  •  lotuspalm.com

EXIGENCES DE CERTIFICATION POUR LES ÉTUDIANTS SUR-LA-ROUTE

* ÉTUDIANTS SUR-LA-ROUTE OU RÉSIDANT HORS DU GRAND MONTRÉAL OU DU 
GRAND NEW YORK

Les étudiants résidant hors de la ville doivent compléter 10 massages documentés supplémentaires après avoir 
terminé chaque niveau. Au total, 50 massages documentés sont nécessaires pour chaque certification. 

Préalables pour la certification essentielle
• 50 massages documentés (25 pour le niveau 1 ; 25 pour le niveau 2)

Préalables pour la certification intermédiaire
• 50 massages documentés (25 pour le niveau 3 ; 25 pour le niveau 4)
• Un programme de bien-être de 2 séances sur la même personne (compte comme 2 massages documentés) (Guide Essentiel p.119).
• Une étude de cas de certification pour le niveau 3 (Guide Essentiel p. 121-123).
• Un programme de bien-être de 4 séances sur la même personne (compte comme 4 massages documentés) (Guide Essentiel p. 153).

• Une étude de cas de certification pour le niveau 4 (Guide Essentiel p. 155-157).
 
Préalables pour la certification avancée
• 50 massages documentés (25 pour le niveau 5 ; 25 pour le niveau 6)

Remarque : Même si elle n'est pas obligatoire pour les étudiants de l'extérieur de la ville, une supervision est fortement 
recommandée. Cependant, une supervision ne réduira pas le nombre de massages documentés exigés. 

Étudiants résidant dans le grand NEW YORK

Les étudiants résidant à New York et les environs (la zone tri-state) doivent compléter 10 massages documentés 
supplémentaires et une supervision pour les certifications essentielle et intermédiaire. 20 massages documentés 
supplémentaires doivent être complétés pour la certification avancée.

Préalables pour la certification essentielle
• 40 massages documentés (20 pour le niveau 1 ; 20 pour le niveau 2)
• Une supervision avec un professeur

Les étudiants ont un (1) an pour compléter tous les pré-requis (40 massages documentés et une supervision) après avoir 
terminé le niveau 2 afin de recevoir la certification essentielle.

Préalables pour la certification intermédiaire
• 40 massages documentés (20 pour le niveau 3 ; 20 pour le niveau 4)
• Une supervision avec un professeur
• Un programme de bien-être de 2 séances sur la même personne (compte comme 2 massages documentés) (Guide Essentiel p.119).
• Une étude de cas de certification pour le niveau 3 (Guide Essentiel p. 121-123).
• Un programme de bien-être de 4 séances sur la même personne (compte comme 4 massages documentés) (Guide Essentiel p. 153).
• Une étude de cas de certification pour le niveau 4 (Guide Essentiel p. 155-157).
 
Préalables pour la certification avancée
• 50 massages documentés (25 pour le niveau 5 ; 25 pour le niveau 6)

Remarque :  Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé tous les massages documentés, cliniques étudiantes et supervisions pour 
commencer le prochain niveau de formation.
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CERTIFICATION, PRATIQUE & LISTE WEB
 

Demande de certification
Les étudiants peuvent faire une demande de certification après chaque niveau d’apprentissage complété : Essentielle, 
Intermédiaire et Avancée. Des frais de traitement de 50$ (CAD/USD) s’appliquent pour chaque certificat. Veuillez 
lire attentivement les politiques et les exigences de certification avant d'en faire la demande. Comptez jusqu’à 30 jours 
maximum pour recevoir votre certificat. 

Veuillez télécharger et remplir le formulaire sur notre site web (www.lotuspalm.com/forms), puis l’envoyer avec 
photocopies ou numérisations (les originaux ne seront pas retournés) de vos massages documentés ainsi que tout 
document de supervision et cliniques étudiantes à info@lotuspalm.com ou à l’adresse suivante :

Lotus Palm
5244 Saint-Urbain, 
Montréal, QC
H2T 2W9, Canada

Liste web des praticiens de Lotus Palm
Pour seulement 80$, les praticiens de Lotus Palm peuvent afficher leur référence personnelle sur notre site web (pour 
2 ans) et ainsi rejoindre un plus grand nombre de clients potentiels. Pour profiter de cette offre, veuillez communiquer 
avec la réception (info@lotupalm.com).

Exercer au Québec
Pour devenir massothérapeute, vous devrez obtenir le Diplôme de massothérapie de 400 heures Lotus Palm. 
Cela vous permettra d'adhérer à une association de massage et d'émettre des reçus d'assurance.

IMPORTANT : Les Certifications de Praticien ne vous permettent pas d'adhérer à une association de massage au Québec.
 

Exercer au Canada, aux États-Unis et ailleurs
Pour plus d’informations, visitez www.lotuspalm.com

Crédits de cours, licences, associations, et assurances 
Chaque province, état et pays fixe ses propres normes de massothérapie, de yoga et de naturopathie. Nous 
pouvons vous fournir les guides et les ressources nécessaires pour obtenir plus d’informations.

Les cours et certifications de Lotus Palm sont reconnus par la plupart des organisations et associations. Faire 
partie d’une association professionnelle peut apporter de la crédibilité à votre pratique et vous fournir des 
« services aux membres » comme un réseau de contacts, une assurance responsabilité, la capacité de rédiger des 
reçus d'assurance et construire votre entreprise.

Exercer légalement : Connaître vos obligations
Les exigences pour l'obtention d'une licence légale varient selon la région ; il est de la responsabilité du praticien 
de se mettre à jour, de s'informer et de satisfaire les exigences locales régissant une région donnée. Au Canada 
et aux États-Unis, la massothérapie est souvent régie par l'état ou la loi provinciale, mais aussi en vertu du 
règlement municipal. Dans certain cas, le massage Thaï peut s’inscrire dans la catégorie de l’exercice de la 
naturopathie et du Yoga assisté. Le massage thaïlandais a pour objectif principal le travail avec les lignes Sen ainsi 
que le yoga assisté. Pour exercer légalement, dans certains cas, nous pouvons lui donner d'autres appellations 
dans nos promotions et descriptions, comme : Yoga Thaï du corps, Yoga Thaï assisté, Yoga Thaï de guérison, etc. 

Pour une liste des exigences légales relatives à l’exercice de la massothérapie au Canada et aux États-Unis, veuillez consulter 
le Massage Magazine. (www.massagemag.com/Resources/massage-laws-legislation.php)
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Reconnaissance des cours de Lotus Palm
Voici une liste des organisations et associations au Canada et aux États-Unis, et les différentes reconnaissances 
de nos cours.

* Note : Les politiques et les exigences changent régulièrement. Nous vous encourageons à communiquer avec l’association de massage 
de votre région pour obtenir des informations à jour.

Canada

ORGANISATION JURIDICTION PRINCIPAUX AVANTAGES CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE

RMQ / ANPQ
Anm.anpq@videotron.ca 
(450) 720-0560 

Québec Capacité de rédiger des reçus 
d’assurance, recevoir des 
références clients.

La Certification Intermédiaire est acceptée pour 
adhérer en tant que membre.

ANN (Académie 
des Naturopathes et 
Naturothérapeutes)
(450) 534-5304 

Québec,
Est de l'Ontario. 

Capacité de rédiger des reçus 
d'assurance.

Non applicable.

CMTO
cmto@cmto.com 
(416) 489-2626
Sans frais en Ontario : 
1-800-465-1933

Canada Capacité de rédiger des reçus 
d’assurance, une assurance 
responsabilité. Requis pour la 
licence à Toronto.

Une liste détaillée des programmes reconnus peut 
être trouvée sur leur site web.

NHPCanada
(Autrefois AMTWP)
admin@nhpcanada.org 
(780) 484-2010 
Sans frais : 1-888-711-7701

Ontario Heures de FC 
(Formation Continue)

Niveaux 1 & 2 = 22 CECs chacun
Niveaux 3 & 4 = 15 CECs chacun
Fondements Massage Thaï = 6 CECs

Canadian Yogic Alliance
yoga@niagara.com
Sans frais : 1-888-571-1172

Canada Assurance responsabilité. Non applicable. 
L’adhésion est ouverte à une variété de pratiques 
du yoga et de guérison alternatives.

NAMASTA
info@namasta.com 
Sans frais : 1-877-626-2782

Canada  
(& États-Unis 
 plus bas)

Assurance responsabilité. Non applicable. 
L’adhésion est ouverte à une variété de pratiques 
du yoga et de guérison alternatives.

États-Unis

ORGANISATION JURIDICTION PRINCIPAUX AVANTAGES CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE

NCBTMB
info@ncbtmb.com 
Sans frais : 1-800-296-0664
Numéro de fournisseur 
NCBTMB de Lotus Palm est 
310467-00. 

Veuillez nous informer si votre 
lettre d’Attestation de Lotus 
Palm doit indiquer les crédits 
des heures « Éthiques ».

États-Unis
(Aussi applicable 
pour les membres 
Canadiens)

Heures de FC, 

Dans certains cas, les cours 
peuvent être utilisés dans le 
cadre de l’Application Portfolio.

Informations supplémentaires 
sur les principaux avantages. 

Niveaux 1-6 = 37,5 heures + 2 heures Éthiques
 
Fondements Massage Thaï = 12 heures + 1 heure 
Éthique

Massage thaï prénatal = 22,5 heures

Le site web de NCBTMB fournit une liste 
des États aux É-U qui requièrent le passage 
de l’examen du NCBTMB ainsi que toutes 
informations sur leur processus de certification.

NAMASTA
info@namasta.com 
Sans frais : 1-877-626-2782

États-Unis
(& Canada ci-
dessus)

Assurance responsabilité. Non applicable.
L’adhésion est ouverte à une variété de pratiques 
du yoga et de guérison alternatives.

Yoga Alliance
(301) 868-4700 
Sans frais : 1-877-964-2255

États-Unis Heures de FC Niveaux 1-6 = 37,5 CEUs chacun

Fondements Massage Thaï = 12 CEUs

IMA Group Inc.
info@imagroupinc.com 
(540) 351-0800 

États-Unis Assurance santé, assurance 
professionnelle et de 
responsabilité, régime de 
retraite, site web, soutien des 
membres et rabais sur des 
produits

Non applicable. 
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COMPARAISON DU PROGRAMME COMPLET VS “À LA CARTE”

PROGRAMME DE CERTIFICATION DE PRATICIEN À LA CARTE

Frais 615$ par niveau x 6 niveaux 
– 15% de rabais 
= 3136,50$ (Économies de 553,50$)

Le paiement est effectué en 3 versements avec un 
premier versement requis au début du niveau 1. 
Le rabais de 15% est appliqué au 3e et dernier 
paiement.

Ce rabais ne peut être combiné à aucun autre rabais, 
offre, promotion ou le programme de transition et 
s'applique uniquement aux cours suivis à Montréal.

615$ par niveau x 6 niveaux 
= 3690,00$

Un dépôt minimal de 200$ est requis 
à l’inscription et le solde dû devra être 
payé 15 jours avant le premier jour de 
cours.

Dates limites Les étudiants ont un délai de 2 ans pour remplir 
toutes les exigences du programme complet de 
certification de praticien.

Les étudiants ont un délai de 1 an pour effectuer le 
paiement complet (en 3 versements).

Les étudiants ont un délai d'un (1) an 
pour terminer chaque Certification. 

Les étudiants ont jusqu'à l'achèvement 
du niveau 1 pour décider s'ils veulent 
s'inscrire au programme complet de 
certification. Après ce délai, ils devront 
demeure étudiants “à la carte”.

Comment 
s'inscrire

Communiquez avec la conseillère aux étudiants
admin@lotuspalm.com ou sans frais : 1-855-
888-5713 pour fixer un échéancier de cours et 
paiements

Communiquez avec notre réceptionniste 
info@lotuspalm.com ou sans 
frais : 1-855-888-5713 pour fixer un 
échéancier de cours et paiements

Non inclus dans les frais des cours

• Tout le matériel de lecture nécessaire.
• Les supervisions. Dans la région métropolitaine montréalaise, les étudiants doivent effectuer une session 

de supervision pour chaque certification.  
Pour les étudiants de l'extérieur, une supervision est fortement recommandée, mais elle n'est pas 
obligatoire.

• Les frais de demande de certification.
• Les frais pour la liste web des praticiens.

LECTURE REQUISE

• Certification Essentielle: « Le massage yoga thaïlandais » couvre le contenu des niveaux 1 et 2.
• Certification Intermédiaire: « La thérapie du massage yoga thaïlandais » couvre le contenu des niveaux 3 et 4.
• Certification Avancée: « Le massage yoga thaïlandais avancé » couvre le contenu des niveaux 5-6.
• Niveau 1 à 6: « Le guide essentiel : Obtenir du succès en affaires et massage thaïlandais » 
 Un manuel utilisé pour l'ensemble des cours afin de vous aider à établir et construire votre entreprise.

Avertissement : Toutes les informations, le programme et les frais peuvent être modifiés sans préavis ; Lotus Palm ne prend 
aucune responsabilité pour toute information erronée ou dommages et intérêts. FR
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