
CURRICULUM VITAE – Raymond Lord, LMT, B.Ing. 

RaymondLord.massotherapeute@gmail.com  Tél.: 450.534.4173    

Mission personnelle - Maîtriser le savoir-faire et le savoir-être pour entretenir la Vie … avec enthousiasme! 

Expériences de travail et de bénévolat 

 Clinique de Fasciathérapie InterActiveMC; fondateur/propriétaire/thérapeute  – 2009/22 

 Société Alzheimer de Granby et région; massothérapeute bénévole – 2018 

 Centre hospitalier de Granby, département d’oncologie; massothérapeute – 2014 

 Maison Gilles-Carle à Cowansville, soutient aux proches aidants; massothérapeute bénévole – 2014/16 

 Équipe de Massothérapie d’Urgence à Lac Mégantic; massothérapeute bénévole - 2013 

 Fondation la Différence, Granby, proches aidants/aidés (cancer); massothérapeute bénévole – 2010/13 

 Spa Concept de Bromont et Spa des chutes de Bolton; massothérapeute – 2010 

 Chaire de recherche et d’intervention en Éco-Conseil, UQAC; professionnel de recherche - 2005/06 

 Université de Sherbrooke, Maîtrise en gestion; chargé de cours et éco-conseillerMD- 2006 

 IBM Canada Ltée, usine de Bromont; ingénieur de procédés et d’équipements, interface client, chargé de 

projets qualité/production/R&D, leader de comités, brevet – 1989/2003; stagiaire éco-conseil – 2004/05 

 

Association, formation et reconnaissance 

 Fédération québécoise des massothérapeutes; massothérapeute agrééMD (LMT);  membre, Montréal – 2009/22 

 International Society to Advance Alzheimer's Research and Treatment (ISTAART);  membre – 2019/22 

 Fascia Research Society; membre – 2015/21 

 Polyvagal Theory in Therapy: Engaging the Rhythm of Regulation Workshop; Ottawa - 2019  

 Mindful Awareness in Body-oriented Therapy; Center for Mindful Body Awareness, Seattle - 2018 

 Focusing Massage; Institut Guijek, Montréal - 2018 

 Programme d'éducation à l'imagerie thermique à infrarouge; Teletherm Infrared System/Research - 2018 

 Lauréat de la Bourse d’excellence Réal Gaboriault de l’Institut Kiné-Concept, Montréal – 2014/15 

 Thérapie viscérale intégrée; Institut Kiné-Concept, Montréal – 2014 

 Anatomie de haut niveau sur des cadavres, UQTR - 2014 

 Techniques de relâchement des fascias; Institut du fascia Denis Baril, Shefford – 2010 

 Thérapie crânio-sacrale et massage sur chaise; CFMAG, Granby – 2010 

 Fasciathérapie intégrée; Institut Kiné-Concept, Montréal – 2009 

 Massothérapeute en technique suédoise; Institut Guijek, Montréal - 2009 

 Lancement d’entreprises; Institut SUMMUS, Montréal – 2009 

 Vérification de projets de gaz à effet de serre; Environnement Canada – 2006 

 DÉSS en Éco-Conseil (développement durable), écoconseillerMD diplômé; UQAC – 2005 

 Stage bénévole d’éco-développement; Réserve indigène Boruca, Costa Rica – 2004 

 Baccalauréat en ingénierie mécanique (B.Ing.); École Polytechnique de Montréal – 1987 

Publication, article et conférence 

 Publireportages dans le Journal ICI-Maintenant de Bromont – 2010/22 

 Affiche virtuelle d’une étude de cas : International Congress on Integrative Medicine and Health Symposium –  2021 

 Vidéo d’une étude de cas: ISTAART’s  Nutrition, Metabolism, and Dementia - Professional Interest Area Day – 2020; 

 Vidéo/Affiche virtuelle d’une étude de cas : soulagement de la neuropathie périphérique induite par la chimothérapie: 

Intn’l Congress on Integrative Medicine and Health. Publiée dans Global Advances in Health and Medicine, Juin 2020; 

 Affiche d’une étude de cas: Alzheimer’s Association Intn’l Conference. Publiée dans Alzheimer's & Dementia, Juillet 2019; 

 Affiche d’études de cas (sclérose en plaques, cancer, apprentissage, Alzheimer): Intn’l Fascia Research Congress  – 2015/2018 

 Conférence Imagerie infrarouge du visage-détection des états émotifs/stress et vidéo d’un auto-massage: InfraCanada - 2018 

 Conférence de presse à la SAGR sur la fasciathérapie interActiveMD et l’Alzheimer - 2017 

 Entrevue vidéo Maître de son corps dans le cadre du programme d’experts Maître de Soi - 2017 

 Entrevue professionnelle dans Le Massager de la Fédération québécoise des massothérapeutes - 2016  

 Chapitre The “Fascianating” Fascia dans le livre Hacking Chinese Medicine, Janice Hadlock, DAOM - 2016 

 Conférence Fascia: trame de Vie! Institut Kiné-Concept, Montréal - 2016 

 Article dans la revue L’oreille bruyante d’Acouphènes Québec - 2014 

 Article dans la revue La voix du centre du Centre de transmission du yoga - 2012 

 Formateur à mon approche thérapeutique au Sanoviv Medical Institute au Mexique - 2011 

 Conférencier au colloque en développement durable de l’ACFAS, UQAC - 2005 

 Mémoire de stage chez IBM en Éco-Conseil, UQAC – 2005 

 Router flip chip packaging solution and reliability; IEEE Electronic Components & Technology Conference – 2004 

 Brevet d’appareillage et de procédé, IBM – 1999 
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