
Pourquoi s’inscrire registre professionnel ordre des masseurs  
 
 
Préalablement, les personnes qui reçoivent cette documentation en on fait une demande 
explicite, donc une certaine attente, idée ou ésperance pourraient déjà être présentes. 
 Pour citer une phrase classique: “il ne s’agit pas trop de ce que l’ordre des 
masseurs peut faire pour toi, il est plutôt question de ce que toi tu peux faire pour la 
profession des masseurs”. 
 Utilisons cette métaphore au lieu de donner mille autres motivations qui pourraient 
juste insulter votre intelligence.  
 On peut dire que les initiatives de ce Registre Professionnel résultent de 
l’application de tous ceux qui  ont contribué à lui donner naissance, donc de chacun des 
inscrits, qui ont contribué avec avec leur participation, et à ce propos on ne parle pas juste 
des quotes d’inscription, mais tout particulièrement de ceux qui y ont mis quelque chose 
de personnel: soit avec une traduction, une idée brillante, des promotions intelligentes, 
soit avec des conseils utiles ou bien des critiques constructives , soit en favorisant le 
développement d’événements et manifestations, en mettant à disposition textes, vidéos, 
salles, en partagéant des expériences d’une vie de thérapies et bien plus encore. 
 Disons que ce Registre Professionnel est constitué des massothérapeutes de vieille 
et de nouvelle génération qui font face à la réalité du moment, en analysant, en étudiant, 
ils essaient d’inventer ce qui encore n’existe pas et, s’il s’avère nécessaire, ils combattent 
pour conquérir de la dignité pour une profession qui mérite certainement davantage de 
considération. 
 Disons qu’améliorer et accroître les potentialités de la “profession  
massothérapie”c’est possible et dépend de chacun de ses répresentants et non pas 
d’autres personnes, du karma ou de la déesse aveugle. 
 En consultant avec attention les pages suivantes vous comprendrez que 
l’application est de toute façon toujours récompensée.  

Personne à contacter: Marzia Wroblewski	 
  
  
Promotion de la santé à travers: 
  

ü L'art de thérapies manuelles curatifs et préventifs 
ü La formation professionnelle, 
ü Diffusion à travers des publications, émissions de radio et                                                            

de télévision, et les réseaux sociaux 
ü Les échanges interculturels entre les écoles, les associations,                                                      

les institutions privées et publiques, 
ü Les relations publiques.          


