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Avant de lire ce document 

Ce cahier de PRESSE se veut une description de mes expériences, mes réalisations, mes 

connaissances, mes compétences ainsi que mes legs à la communauté de la Terre. 

Je suis enthousiaste de prendre le temps de vous présenter ce document qui comporte en 

quelques pages la description de la beauté dans la mort que je désire partager avec vous 

afin de mieux me faire connaitre. 

Je vous présente l’ensemble de ma participation à changer la vision des gens sur la beauté 

dans la mort en plus d’y décrire de façon concise une bonne partie de cette expertise 

professionnelle transférer à certains thanatologues au courant des 10 dernières années. 

Cependant si vous désirez que nous en discussion il me fera grandement plaisir de 

partager avec vous l’ensemble de toutes les démarches et réalisations que j’ai eu au 

courant des 30 dernières années. 

Ce document est réalisé au format PDF afin de garder sa mise en forme en plus d’y avoir 

inclus quelques liens hypertextes. 

http://ripacademie.com/ 

 

 

 

Danielle Huard 

  

https://ripacademy.didacte.com/
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Mon dernier bébé en juillet 2017 

Qui est Danielle Huard ? 
Véritable pionnière du maquillage artistique professionnel utilisant les techniques de 

l’aérographie (airbrush), elle fonde le Studio airbrush et Backstage, première école 
de maquillage à l’airbrush au Canada. Ce centre de formation professionnelle 

s’adresse aux artistes de l’arrière-scène ainsi qu’aux maquilleurs de plateaux. 
 

Ayant à son actif plus de 35 ans d’expérience en création artistique. Elle est 
spécialiste du maquillage haute définition (, du décodage de teint, de la 

morphopsychologie, du maquillage de fantaisie, du maquillage corporel (body 
make-up) et des effets spéciaux avec produits spécialisés. Auteure de quatre livres, 
dont un best-seller portant sur les huiles essentielles et l’aromathérapie, elle a 

rédigé́ plusieurs chroniques-beautés dans maintes revues de mode et esthétique. 
Elle a aussi depuis plus de 15 ans enseignés ces techniques innovantes du 

maquillage HD de la beauté dans la mort à près de 100 thanatologues au Québec. 
 

Son expertise a grandement servi dans les domaines de la télévision, de la scène et 
de la mode. En plus de travailler activement pour de nombreuses agences de 

publicité montréalaises, elle a développé́ divers concepts de maquillage pour des 
séries télévisuelles telles que Student Body, Les Débrouillards, Argonautes ainsi que 

plusieurs émissions pour enfants avec les productions Zone 3 et Pixcom. Elle a 
encadré et formé plusieurs équipes de maquilleurs lors de tournages de films tels 
que 300, The Mummy 3, The Punisher, Death Race, X-MEN et de nombreux autres 

grands succès tournés à Montréal. Elle a aussi formé les maquilleurs du cirque du 
soleil dans certains de leurs concepts. 
 

Maquilleuse en chef pour les plus grands magazines du Québec, c’est la 
communauté́ artistique du Canada qui a bénéficié́ de ses talents d’artiste-
maquilleuse, sur les plateaux de tournage ou lors de shootings-photos pour les 

grands magazines artistiques d’ici et d’ailleurs : Céline Dion, Nanette Workman, 
Isabelle Boulay, Gregory Charles, pour ne nommer que ceux-là̀. La création de 

nouveaux looks et la formation d’idée n’ont plus de secrets pour elle. Danielle 
Huard ouvre des portes et sa notoriété́ n’est plus à faire dans le domaine du 
maquillage artistique et professionnel et dernièrement elle a été Nominer au Jutras 

pour meilleur make-up artiste de l’année. 
 

Depuis janvier 2018 Danielle Huard s’est investie à concrétiser l’Académie RIP et 
l’Académie Studio BackStage en ligne afin de rendre disponibles au monde entier 

ses ressources, ses observations, ses compétences, son savoir-faire et son savoir 
comment.  
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Le maquillage HD et la thanatologie une spécialisation 

Initialement, la momification était l'usage exclusif de la royauté et de la cour. Sous 
l'Ancien Empire (2 575 - 2130 avant notre ère), seuls quelques embaumeurs 

royaux étaient autorisés à pratiquer la momification sur les membres de la famille 
du pharaon, de la cour, et de quelques personnes à qui le pharaon accordait ce 
privilège. Plus tard, le rituel est devenu plus commun et des ateliers indépendants 

ont vu le jour. La « démocratisation » de la momification a transformé la coutume 
en commerce ; dès lors l'embaumement variait en fonction de l'argent que la 

famille du défunt était prête à dépenser. 
 
Même dans cette nouvelle forme de pratique, tous les 

embaumeurs, qui avaient des connaissances 
anatomiques et pratiquaient de nombreux rituels, 

étaient vus à la fois comme des médecins et des 
membres de la classe sacerdotale. 
 

Plusieurs papyrus détaillant les techniques de ces 
embaumeurs professionnels ont été mis au jour. L'un 

des embaumeurs les plus notables était hery sesheta 
(le seigneur des secrets), qui portait un masque 

d'Anubis lors des rituels. 
 
Rosalia Lombardo (née le 13 décembre 1918 à Palerme 

en Italie et décédée le 6 décembre 1920), était une 
enfant italienne décédée d'une pneumonie. Le père de 

Rosalia, Mario Lombardo, très touché par sa mort 
contacta Alfredo Salafia, un embaumeur très célèbre, 
pour préserver le corps de Rosalia. Son corps est l'un 

des derniers à avoir été accepté aux Catacombes 
Capucines de Palerme en Sicile. Grâce aux techniques 

d’embaumement, le corps est extrêmement bien 
préservé. Une vue aux rayons X du corps montre que 
ses organes sont remarquablement intacts. Le corps de 

Rosalia Lombardo est conservé dans une petite 
chapelle située à la fin des catacombes dans un cercueil 

de verre, placé sur un piédestal. 
 
Pourquoi je vous écris ces informations relatant l’histoire de la momification, de 

l’embaumement, de ses secrets ainsi que la photo de la petite Rosalia Lombardo? 
C’est assez simple et inusité en même temps. J’ai été amené à développer il y a 15 

ans une technique innovante permettant aux thanatologues (embaumeurs) de 
redonner à une personne décédée l’apparence qu’elle avait avant son décès et ce 
comme si elle dormait d’un sommeil paisible. 

 
J’ai enseigné cette technique à plus de 50 salons funéraires. Cependant j’ai décidé 

au début de janvier 2018 de rendre disponibles ces formations en ligne auprès de 
l’Académie RIP pour rendre disponible mon savoir-faire et mon savoir-comment sur 
la beauté dans la mort. 

 
Il est possible de visualiser des photos de personnes décédées avant et après le 

Maquillage HD pour thanatologues aux pages 9 et suivantes.  
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Retrouvez au courant des prochains paragraphes ce que je sais comme étant une 

opportunité d’affaires plus qu’intéressante pour les gens d’affaires désirants aider 
les membres de la famille de la personne décédée à obtenir ce qu’ils attendent lors 

du premier contact au salon funéraire avec la personne aimée. 
 
Le marché de la thanatologie au Québec représente 474 membres et 212 

corporations détenant une licence au Québec pour exercer la profession de la 
thanatologie. Ces informations proviennent de la corporation des thanatologues du 

Québec. 
 
Le nombre de décès au Canada est de 8.7 décès par 1 000 individus. Ces 

informations proviennent de la CIA, cliquez ICI pour avoir accès aux informations. 

La population du Québec étant de 8 394 034 en date du 1er juillet 2017 qui se retrouve 

sur le site de Famille Québec, ayez-y accès en cliquant ICI.  

 
En date du 1er juillet 2017 et selon les chiffres précités nous comptions 73 028 
décès pour l’année. Il est aussi important d’avoir accès à la raison du décès ainsi 

qu’à la condition du corps que nous devons nous occuper. Des statistiques existent 
afin de préparer chaque spécialiste de la beauté à intervenir avec les différentes 

conditions avec lesquelles ils feront face. Retrouvez les statistiques en cliquant ICI. 
 
Le marché de la beauté dans la mort n’est pas nouveau! Cependant les soins ainsi 

que les techniques permettant d’atteindre ce que les proches et la famille attendent 
des thanatologues elle n’est pas comblée avec ce qu’ils font et ce qu’ils 

connaissent… 
 
J’ai donc mis en place une structure de commercialisation de la beauté dans la mort 

permettant à une nouvelle catégorie de spécialistes de réaliser ce que la famille 
attend lorsqu’elle se présente au salon funéraire pour y retrouver la personne 

aimée dans ses meilleurs habits et donnant l’impression qu’elle dort paisiblement. 
 
J’ai complété avec des partenaires la réalisation d’une propriété intellectuelle de la 

technologie BEAUTÉ HD, comprenant mon savoir-faire ainsi que mon savoir-
comment afin de concrétiser 1 licence mondiale, 5 continentales, 200 nationales, 2 

000 provinciales et 20 000 municipales pour les spécialistes de services connexes à 
la mort. 
 

L’ensemble du développement et de la promotion de ce concept se réalisera par les 
formations spécialisées qui seront dispensées par l’Académie RIP. 

 
Mon intérêt repose sur une approche innovante voulant que nous offrions aux 
personnes décédées de différentes communautés et cultures du Québec, des soins 

personnalisés après décès. Ces soins sur mesure comprendrons la réalisation de 
l’embaumement aux huiles essentielles (processus réalisé pour les Égyptiens ainsi 

que par le thanatologue Alfredo Salafia), des vêtements sur mesure, des rites de 
passage, un lieu de culte ainsi qu’un lieu de sépulture selon la culture. 
 

Souhaitant vous avoir ouvert une nouvelle porte sur les soins après la mort. 

 
 

Danielle Huard  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2066rank.html
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/chiffres-famille-quebec/chiffres-famille/Pages/demographie-population-familles.aspx
http://www.worldlifeexpectancy.com/world-rankings-total-deaths
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DOCUMENT PROMOTIONNEL 
L’Académie RIP 

Danielle Huard reconnait et confirme que la beauté est : Athipique, autrement, 
glamour, séductrice, fragile, puissante, énigmatique, charmante, sexy, audacieuse, 

mystérieuse et encore bien plus lorsque vous faite partie de nos enseignantes, de 
nos diplômées, de nos étudiantes et surtout de nos clientes privilégiées. 
 

Si au cours des trente dernières années elle a cumulé les formations, les stages, les 
cours, c’est pour nourrir son besoin de savoir, de comprendre et d’apporter encore 

plus de cohérence à toute son approche, avant d’être capable de ressentir au plus 
profond d’elle, ses compétences et sa maitrise de son savoir. 
 

Ces expériences elle vous les offre à l’Académie RIP. 
 Que ce soit pour gagner en autonomie, cette capacité à ne dépendre de 

personne pour prendre soin de vous parce que vous êtes le véritable expert. 
 Ou que ce soit parce que vous souhaitez retrouver le pouvoir de votre 

instinct ou simplement de votre intuition pour agir à bon escient sur 
l’équilibre de ceux que vous côtoyez et que vous aimez. 

 

Découvrez à l’Académie la route vers votre Équilibre nécessaire et universel… 
 

 Faites-vous partie de ces gens qui ont compris combien il est important de se 
spécialiser afin d’offrir des services et des produits adaptés aux besoins de 
vos présents et futurs clients ? 

 Rêvez-vous d’être capable de maitriser le savoir-faire et le savoir–comment 
d’un professionnel, que ce soit pour vos clients, votre bénéfice autant que 

pour ceux de votre famille ? 
 Aimeriez-vous avoir accès à l’avis d’un professionnel à chaque fois que vous 

avez des questions simples à régler ? 

 Avez-vous compris que personne d’autre que vous ne saura comprendre vos 
problèmes et qu’il ne vous manque plus que des outils performants, 

adéquats, pour enfin prendre correctement en main votre vie ? 
 
Les outils performants à votre disponibilité : des vidéos, des documents PDF, 

l’accès à une page privée Facebook, des webinaires de coaching et 
questions/réponses, une boite de produits de base pour professionnels contenant ce 

que vous avez besoin pour réaliser vos pratiques et accéder à un sentiment de 
compétence et de fierté. 
 

La flexibilité des cours de chez vous, à visionner autant de fois que vous le 
souhaitez. 

 
Un enseignement issu de celui des plus grands spécialistes internationaux, enfin à 
votre disposition et en français 

 
L’accès à une visibilité sur l’Internet qui vous permettra d’atteindre une clientèle 

internationale qui a besoin de vous. 
 
La promesse de l’Académie RIP : vous donner les moyens de vous libérer de vos 

sentiments d’incompétences et des cercles vicieux des interventions inutiles et de 
découvrir une vitalité et une joie de vivre que vous aviez en vous sans le savoir.  



CAHIER PRESSE ACADÉMIE RIP 

7 © Daniellle Huard et l’Académie RIP 

 

 

 
On apprend beaucoup plus facilement ce que l’on peut appliquer à soi et vous allez 

en profiter. 
 

Les élèves des cours vont être initiés et coachés : eux aussi donnent une dimension 
plus intéressante à leur activité grâce à l’utilisation de l’internet, de la visibilité en 
ligne et de toutes les stratégies marketing utilisées et enseignées par l’Académie. 

 
C’est ce qui leur permettra d’aller au-delà des 24 heures dont ils disposent par jour 

depuis leur bureau. La nouvelle vague des consultations en ligne va vous ouvrir de 
nouveaux horizons, au-delà de votre quartier, de votre ville, de votre pays ! 
 

Les formations pour professionnels suivent les directives établies par les diverses 
fédérations du monde en terme de modules, nombres d’heures d’études, examens 

de révision et examens finaux en plus d’y inclure le nombre d’heures de pratique 
nécessaire à l’accréditation et la reconnaissance des compétences. 
 

Recevez des commissions de références suite à la réussite de vos formations.  
 

Demandez à l’Académie RIP un formulaire de partenaire/affilié et recevez des 
commissions de références ainsi que des commissions récurrentes. 

 
Lorsque vous inscrivez un de vos contacts dans notre section de commissions 
récurrentes, nous vous ferons parvenir vos commissions à tous les mois. 

 
Débutez dès aujourd’hui vos formations et réalisez le commencement d’une 

nouvelle source de compétences, de plaisir et de revenus. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nos étudiants, nos formateurs, nos affiliés, nos 

licenciés, nos partenaires ainsi que nos clients sous peu. 
 

Meilleures salutations. 
 
 

 
 

Danielle Huard 
Auteure, fondatrice, propriétaire, formatrice et conférencière 
 

P.S : Lien du site Web personnel de Danielle Huard Cliquez ICI. 
  

https://danielle-huard.com/
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THANATOLOGIE 
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DANS TOUS LES CAS LE MAQUILLAGE HD A ÉTÉ UTILISÉ ET RÉALISÉ PAR 

DANIELLE HUARD. 
 
DANS UN DES CAS IL Y A EU RECONSTRUCTION COMPLÈTE DE LA TÊTE 

AVEC DES TECHNIQUES INNOVANTES QUE DANIELLE HUARD A 
DÉVELOPPÉES, EN PLUS DE RÉALISER UN MAQUILLAGE HD POUR 

FINALISER LA TRANSFORMATION. 
 
LE DOCUMENT PRÉSENTÉ APRÈS CETTE PAGE COMPORTE DES PHOTOS DE 

PERSONNES DÉCÉDÉES DONT NOUS AVONS EUX L’AUTORISATION DE 
DIFFUSION AUPRÈS DE NOS FORMATEURS, ÉLÈVES, AFFILIÉS, ASSOCIÉS, 

LICENCIÉS, PARTENAIRES, INVESTISSEURS ET PRÊTEURS PUBLICS ET 
PRIVÉS. 
 

CES PHOTOS SONT RÉSERVÉES À UN AUDITOIRE ADULTE ET NE DOIVENT 
PAS ÊTRES DIFFUSÉES EN PRÉSENCE D’ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS, DE 

PERSONNES AVEC DES TROUBLES PSYCHOLOGIQUES OU MENTAUX OU DES 
FEMMES ENCEINTES. 
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IMPORTANT 

 
Ce document, les conditions, les informations, le questionnaire, les textes et leurs 

contenus sont régies par le secret bancaire, le secret professionnel, le secret 
industriel et commercial ainsi que le secret national et le secret d’État. 

 
Tous les droits de production, de traduction, de reproduction, d’adaptation, de 
réalisation, de citation, d’interprétation et de mise en œuvre sous quelque forme 

que ce soit sont réservés pour tout pays, ce qui signifie que : 
- premièrement, toute reproduction d’un extrait quelconque de ce livret par quelque 

procédé que ce soit, connu ou encore inconnu, et notamment par informatique, 
photocopie, microfilm, cassette audio ou vidéo, est strictement interdite sans 
l’autorisation expresse de l’auteur. 

- deuxièmement, toute réalisation partielle ou totale de ce qui est ici décrit est 
strictement interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur. 

- troisièmement, toute mise en œuvre partielle ou totale à des fins notamment 
commerciales d’une partie ou du tout exprimé en cet ouvrage est strictement 
interdite sans l’autorisation expresse de l’auteur. 


