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Réadaptation 

Physique 

 

Avec une formation universitaire obtenue à 

l’université Concordia en thérapie sportive, Je 

suis en mesure d’évaluer vos blessures, 

d’établir avec vous une stratégie pour éliminer 

vos douleurs et aussi empêcher ceux-ci de 

réapparaître. 

 

Lors de votre première consultation, une 

évaluation détaillée et minutieuse sera faite 

pour non seulement identifier le mal qui vous 

afflige et les raisons qui ont mené votre corps 

vers cette blessure, mais également pour vous 

expliquer en détail comment faire pour ne plus 

que cette douleur revienne. 

Massothérapie 

 

 

 

 

Installé dans un appartement aménagé 

pour être des plus chaleureux, vous serez 

rapidement charmé par les lieux et la 

décoration.  

 

 

Une fois sur place, vous serez à même de 

constater que mon expérience qui compte 

plus de 9 ans comme Thérapeute clinique 

saura répondre à vos exigences et vos 

attentes.  
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Heure de 

Disponibilité 

Sur rendez-vous seulement 

Lun-Ven : 9h00 à 22h00 

Sam-Dim : 9h00 à 17h30 

N’attendez-plus ! nous pourrons trouver un 

moment pour que vous puissiez vous rendre 

service. 

Remise 

en Forme 

 

 

Les centres d’entraînement ne vous 
attirent pas? Vous cherchez depuis 
longtemps à vous remettre en forme ?  

Nos services d’entraînement à domicile 
sont pour vous ! Avec seulement quelques 
élastiques, un ballon d’exercices et des 
bons souliers, vous êtes tout équipé pour 
reprendre votre santé en main.  

Durant votre premier rendez-vous, nous 
allons évaluer votre condition physique, 
définir une routine d’entraînement qui 
saura répondre à vos besoins uniques et un 
suivi sera offert gratuitement 12 semaines 
suivant la première rencontre.  

 

Tapping 

 
 

 

 

Il existe plusieurs sorte de bandage qui 

remplisse plusieurs fonction, Que ce soit un 

bandage prophylactique ou bien qu’il ai 

comme fonction de soulager vos douleurs 

et assister vos muscles dans leurs travail 

quotidien ou votre sport, je serai en 

mesure de bien évaluer vos besoin et 

appliquer le bandage approprié selon votre 

condition. 

 

 


