Centre de santé holiste Hito
Luigi Burrogano
École de formation professionnelle
Clinique de massothérapie et de santé intégrale
770, rue Green, Saint-Lambert (Québec), J4P 1W2
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Formations
Professionnelles
2014-2015
Cours d’introduction
Massothérapie Psychocorporel Burrogano
(M.P.B.)
Massage Suédois Intégral
Shiatsu Intégral
Frais d’enseignement très avantageux à partir de 9$ de l'heure
Déductible d’impôts à 100%
Le cours d’introduction est un pré-requis aux formations professionnelles.
Certaines exceptions s’appliquent.

Cours
D’introduction
Durée : 21 heures
Dates : 3 jours, 2 au 4 septembre 2014
Horaire : Du mardi au jeudi, de 9h à 17h

La formation
Massothérapie Psychocorporelle
Burrogano (M.P.B.)
Durée : 1050 heures
Dates : 43 semaines, du 9 septembre 2014 au 16 juillet 2015
Horaire : Du mardi au jeudi, ainsi que certains lundis, de 9h à 17h

La formation
Massage Suédois Intégral
Durée : 420 heures
Dates : 30 jeudis, du 11 septembre 2014 au 23 avril 2015 et
30 mercredis, du 10 septembre 2014 au 22 avril 2015
Horaire : Les mercredis et les jeudis, de 9h à 17h

La formation
Shiatsu Intégral
Durée : 420 heures
Dates : 30 mardis, du 9 septembre 2014 au 21 avril 2015 et
30 mercredis, du 10 septembre 2014 au 22 avril 2015
Horaire : Les mardis et les mercredis, de 9h à 17h

COURS D’INTRODUCTION
3 jours — 21 heures — 190$
Du 2 au 4 septembre 2014, du mardi au jeudi, de 9h00 à 17h00
Indispensable
Ce cours est la porte d’entrée 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.
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.
Rencontre et présentation
Il est aussi le rendez-vous de tous les étudiants de l’année académique
2014-2015.
Évaluer nos formations et effectuer votre choix
Ce cours de 3 jours constitue un excellent échantillon des matières qui
composent les formations. Ces 3 jours 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 30 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.

POUR VOUS INSCRIRE AU COURS D’INTRODUCTION

•
•
•

Nous faire parvenir un chèque au montant de 190$
Libellez votre chèque au nom de « Luigi Burrogano »
Joindre votre prénom, nom, adresse postale et numéro de téléphone

M.P.B – Suédois – Shiatsu
o Cours d’introduction : 21h
Mardi au jeudi : 2 au 4 septembre 2014 (pré-requis aux formations)

o Shiatsu : 210 h
30 mardis : 9 septembre 2014 au 21 avril 2015

o Massage Suédois : 210 h
30 jeudis : 11 septembre 2014 au 23 avril 2015

o Relation humaine : 120 h
Relation d’aide - Sexologie
Déontologie et Éthique
30 mercredis : 13h à 17h
10 sept. 2014 au 22 avril 2015.

o Biologie humaine : 90 h
Anatomie - Physiologie
Pathologie - Palpation
30 mercredis : 9h à 12h
10 septembre au 22 avril 2015.

o Qi Gong : 28 h
4 lundis : 15 sept. au 6 octobre 2014.

o Tai Chi : 28h
lundi au jeudi, 14 au 17 juillet 2014
ou.
4 lundis : 20 oct. au 10 nov. 2015.

o Méditation: 28 h
4 lundis : 17 nov. au 15 déc. 2014.

o Étirements japonais : 28 h
4 mardis : 8 au 29 avril 2014 ou
lundi au jeudi, 27 au 30 avril 2015

o Massage : 28 h
Pierres chaudes et froides
4 jeudis : 10 avril au 1er mai 2014 ou
lundi au jeudi, 4 au 7 mai 2015.

o Massage sur chaise : 30 h
lundi au jeudi, 12 au 15 mai 2014 ou
lundi au jeudi, 11 au 14 mai 2015.

o Réflexologie Plantaire: 28 h,
lundi au jeudi, 19 au 22 mai 2014 ou
lundi au jeudi, 18 au 21 mai 2015.

o Polarisation MC8: 28 h
lundi au jeudi, 16 au 19 juin 2014 ou
lundi au jeudi, 25 au 28 mai 2015.

o Reiki 1 - 2 : 28 h
lundi au jeudi, 23 au 26 juin 2014 ou
lundi au jeudi, 1 au 4 juin 2015.

o Reiki III : 28 h
lundi au jeudi, 30 juin au 3 juillet 2014
ou lundi au jeudi, 8 au 11 juin 2015.

o Reiki Maître : 28 h
lundi au jeudi, 7 au 10 juillet 2014 ou
lundi au jeudi, 15 au 18 juillet 2015.

o 1er Stage d’intégration : 28 h
lundi au jeudi, 5 au 8 mai 2014 ou
lundi au jeudi, 22 au 25 juin 2015.

o 2e Stage d’intégration : 28 h
lundi au jeudi, 2 au 5 juin 2014 ou
lundi au jeudi, 29 juin au 2 juillet 2015.

o Laboratoire des émotions : 28h
lundi au jeudi, 26 au 29 mai 2014 ou
lundi au jeudi, 6 au 9 juillet 2015.

o Gestion d’entreprise : 26h
lundi au jeudi, 9 au 12 juin 2014 ou
lundi au jeudi, 13 au 16 juillet 2015.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Tarifs et conditions
Pré-requis
Le cours d’introduction est un pré-requis aux formations professionnelles. Vous
pouvez vous inscrire aux formations en même temps qu’au cours d’introduction,
car les places sont limitées.
Formations en petit groupe
Chaque formation professionnelle comprend un maximum de10 étudiants.
Frais de scolarité
• Les formations professionnelles sont dispensées au tarif de 9$/h, pour tout
étudiant inscrit à 400 heures de cours et plus.
• Un escompte de 5 % est accordé, quand le paiement est acquitté dans un
seul versement.
Modalités d’inscription
Pour l’inscription à une de nos formations professionnelles, prévoir ce qui suit :
• Remplir la fiche d’inscription.
• Ajouter un curriculum vitae avec photo et une lettre de motivation.
• Prévoir une entrevue (en personne ou par Skype).
• Joindre un dépôt qui comprend une somme de 25$ pour des frais
d’administration pour l’ouverture de votre dossier et une somme de 10 % de
vos frais de scolarité.
• Prévoir un léger forfait à payer plus tard pour le matériel pédagogique.
• Aussitôt que votre candidature sera acceptée. Vous recevrez une
confirmation par écrit.
Dépôt
• Nous faire parvenir un chèque au montant de 190$
• Libellez votre chèque au nom de « Luigi Burrogano »

ÉTUDIANT À TEMPS PARTIEL
Tous les cours peuvent être suivis à la carte, sans s’inscrire à une formation
professionnelle et sans suivre le cours d’introduction. Les cours à la carte sont
dispensés au tarif de 10$/h (exception faite pour les cours Reiki III et niveau
maître). Pour vous inscrire, suivre les modalités d’inscription, mentionnées cihaut.

ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN
Les étudiants inscrits dans le cadre d’un programme de 400h et plus. Les cours
sont dispensé au tarif de 9$/h. Incluant les cours Reiki III et niveau maître). Pour
vous inscrire, suivre les modalités d’inscription, mentionnées ci-haut.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Fiche d’inscription
NOM ……………………………………………… PRÉNOM..………………..……..
ADRESSE ………………………………………………………………….……………
VILLE ………………………………………………. CODE POSTAL …….…….......
PROVINCE ………………………………………………. PAYS …….….......….......
TÉLÉPHONE
Maison

(…..) …………………………

Travail

(…..) ….…………….……….

Cellulaire (…..) ....……………..……….
COURRIEL ….…………………………………………………………
Nous protégeons votre confidentialité.

NAISSANCE Jour / mois / année …….. / ........ / ............
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

□
□

Formation professionnelle
Encercler la formation choisie : MPB, SHIATSU, SUÉDOIS
Étudiant à temps partiel
Cocher le petit cercle, devant chaque cours choisi et joindre la feuille.

DATE ………………….………… SIGNATURE…………..………………...…..…………..

