
 

 

Line Robitaille, Massothérapeute                                                                     Curriculum Vitae 

1238 boul St-Joseph est,  Montréal  H2J 1L6 

395, rue Maple, St-Lambert J4P2S5 

514-554-4433 

linerobitaille3@gmail.com 

Membre de la Fédération québécoises des massothérapeutes depuis 1986 

 

Depuis 1979, je poursuis une démarche personnelle en approches psychocorporelles. C’est en 1984, que 

je décide de m’orienter professionnellement en Massothérapie.  

Intéressée par l’aspect psycho-énergétique du corps, 1985 j’étudie le massage néo-reichien avec  Anne 

Gagnon et la polarité avec Gaston Véronneau. 

En 1988, dans le but de développer ma présence, ma réceptivité ainsi que mon intuition, j’entreprends 

une formation en Esalen avec Roland Burgalières et en 1989 une semaine intensive en massage 

psychique avec Pascale Beaudry. 

Cela transforme ma manière de travailler. Je réalise l’importance d’établir un climat de confiance, basé 

sur l’écoute, d’accueil et le respect des limites de l’autre. J’accorde plus d’attention à mon intuition qui 

vient me guider et soutenir  la technique elle-même. 

En 1991, j’entreprends une semaine intensive en Feldenkrais avec Yvan Joly. Ce qui m’amène à utiliser 

davantage mon corps globalement et par le fait même aider ma clientèle à en prendre conscience. 

Le massage est comme un voyage qui  permet d’entrer en contact avec son monde intérieur, son corps, 

ses pensées et ses émotions, d’expérimenter le plaisir d’habiter son corps et de retrouver son propre 

rythme de croisière. C’est un moment sacré de recueillement.  

‘Pour aider les autres, ce n’est pas ce que l’on fait qui est important, c’est ce que l’on est.’ Edith Acedo 
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Expériences professionnelles en Massothérapie: 

1. Pratique privée depuis 1986 à Montréal et à St-Lambert depuis 1994 

2. La pommerie, Centre Naturiste de camping, St-Antoine Abbé,   

Massothérapeute au centre de santé (concessionnaire) Été  1988 à 1993 

3. Superviseure en Esalen à la FQM ? 

4. Centre récréatif Camping St-Lin dans les Laurentides. Été 1994 et 1995 

5. Centre de santé plein air Pohénégamook, Qc   Été 1996 à 1998 

6. Coaching en Esalen à la FQM   2007 à 2011                          

7. La pommerie, Centre Naturiste de camping, St-Antoine Abbé, Qc  été 2012 à aujourd’hui 

 

Formations professionnelles :  

*Massage Lomi-Lomi avec Gylbert Gervais 18 hres          Avril 2019 

*Massage-Focusing avec Agnès Lacasse, 30 hres     Mai 2016 

* Attestation en coaching à la FQM 24 hres     Décembre 2007 

*Formation en hypnotisme,                     Février 2004 

*Introduction en craneo-sacral et formation nevel 1, 

  The upledger institute inc. 36 hres                               Octobre 2000 

*Méthode Feldenkrais, avec Yvan Joly, psychologue, 400 hres     1993-1996 

* Méthode Trager avec Denis Lafontaine, 16 hre                                    Mars 1994  

*Massage psychique, avec Pascale Beaudry, 56 hres                                      Décembre 1989 

* Massage Esalen, avec Roland Burgalières, 180 hres     Mai 1988 

*Formation en Massothérapie, diplôme de 1000 hres     Décembre 1986 

 À l’institut de thérapie psycho-corporelle 



 

 

*Formation en Polarité, diplôme de 150 hres.      Mai 1986 

 Avec Gaston Véronneau 

*Certificat en créativité à l’université de montréal (21crédits)    Avril 1986 

*Massage Néo-Reichien, diplôme de 66 hres      Octobre 1985 

 Avec Anne Gagnon 

*Sciences Humaines, option psychologie, DEC      1980 

Cegep Édouard-Montpetit, Longueuil 

Je vous épargne plein de petites formations continue depuis 1981 

 

Stage : 

Maison Alternative, centre de consultation externe pour problèmes de toxicomanie    Sept 91 à mars 92 

516, rue Sherbrooke est, Montréal 

Projet Courage, intervention en massage, comportant 100 hres de massothérapie et 50 hres de 

supervision de groupes. 

Activités sportives : 

Cyclisme, randonnée pédestre, tennis, badminton, ski de fond 

Loisirs : 

Spectacles de musique, cinéma,  danser, chanter, cuisine. DJ 
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