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Après des années de demande croissante, l'Académie de massothérapie IKRA a finalement ouvert une
succursale dans l'Ouest-de-l'Île - la seule école de l'Ouest-de-l'Île reconnue par la Fédération des
massothérapeutes du Québec. Directeur académique et président, Anthony Pantazopoulos rejoint
Eramelinda Boquer de Global pour parler de l'industrie et de sa croissance accélérée au cours des deux
dernières décennies.

Eramelinda :
Je suis tellement curieuse. C'est une industrie en pleine croissance, comment vous êtes-vous impliqué ?

Anthony :
Eh bien, cela remonte à 25 ans. En fait, quand j'étais plus jeune, je me suis cassé une vertèbre du cou en
jouant au football. J'ai eu une fracture capillaire et j'ai vu toutes sortes de spécialistes pour essayer de
m'aider. Je souffrais beaucoup et personne ne semblait pouvoir m'aider. J'avais des liens avec
l'Organisation Jeunesse au Soleil à l'époque, et ils m'ont mis en contact avec un médecin pour voir si je
pouvais me faire opérer. J'ai décidé de ne pas me faire opérer, et j'ai eu la chance de faire appel à un
acupuncteur/massothérapeute qui m'a énormément aidé. Je me suis impliqué dans les thérapies
complémentaires, j'ai commencé à étudier le Tai Chi. Je suis devenu instructeur de Tai Chi et à l'époque
de ma blessure, de nombreux professionnels m'ont dit que je ne pourrai probablement plus jamais
pratiquer de sports de compétition.
Et juste pour vous montrer à quel point ce truc est puissant, il y a huit ans, j'ai fini par remporter une
médaille d'or aux Philippines lors d'une compétition d'arts martiaux. C'est donc un peu de mon histoire.
Je me suis ensuite lancé dans le massage. Tout ce qui m'a aidé, j'ai fini par l’apprendre. Et il y a environ
18 ans, j'ai fini par devenir gérant d'un centre de bien-être. Trois ans plus tard, je l'ai acheté et
transformé en spa, j'ai ouvert une école de massage, et vous savez, la vie va très vite. Je suis dans la
cinquantaine maintenant et cela fait 20 à 25 ans, et c'est là où j'en suis maintenant.

Eramelinda :
Donc IKRA est très connu et bien sûr votre industrie est en pleine expansion maintenant, et en raison de
l'expansion, quelle est l'importance d'être dans la Fédération des massothérapeutes ?

Anthony :
Eh bien, juste pour parler de l'expansion d'abord rapidement, c'est incroyable. L'industrie du massage et
l'industrie du spa se développent à un rythme incroyable. Ils disent que c'est cinq fois le taux moyen de
toutes les carrières au cours des cinq à dix prochaines années. Je veux dire depuis la pandémie, depuis
que certaines des restrictions COVID ont été assouplies, il y a eu comme une augmentation de 333% des
offres d'emploi pour la massothérapie.
C'est tout simplement incroyable que chaque semaine, des entreprises nous appellent. Les spas, les
cliniques, les cliniques fédérales, les cliniques de physiothérapie demandent des massothérapeutes,
c'est donc une énorme industrie qui se développe à un rythme rapide. À propos de la Fédération, la
Fédération me pousse depuis de nombreuses années à simplement démarrer une école dans l'ouest de
l'île. Nous avons commencé à Verdun. Nous avons notre campus principal ici à Verdun, et maintenant
nous nous sommes étendus vers l'est près de Jean-Talon/Saint-Hubert, et nous nous développons en fait
vers l'ouest à DDO, et nous avons été poussés pendant cinq ans par la Fédération. Il n'y a pas d'école
fédérée reconnue dans l'Ouest-de-l'Île. Ils nous demandent de le faire depuis longtemps et nous avons
juste senti que c'était le bon moment pour le faire.
Pourquoi est-ce important ? La Fédération contrôle toutes les écoles membres. Ainsi, lorsque vous faites
partie de la Fédération, vous atteignez un certain niveau d'apprentissage, et ce qui est encore plus
important pour les étudiants, c'est l'idée des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance
reconnaîtront les écoles qui font partie de la Fédération.

Eramelinda :
Je comprends qu'il est si important d'être reconnu pour être valide et il semble que vous et votre équipe
avez effectué un travail incroyable. Donc, si les gens sont intéressés à trouver plus d'informations sur
vous et l'Académie, où vont-ils ?

Anthony :
Visitez www.ikramassage.com ou appelez-nous au 514-507-7399. Nous serons heureux de vous aider.

Eramelinda :
C'est trop cool Anthony. Merci beaucoup.

