Jeanne Balcom PCHT/I
Praticienne et Enseignante bilingue
Programme de certification de Healing Touch
Niveau 1 – 4
humming4health@4hotmail.com
506-382-4832(m)
506-863-8804(c)
PCHT/Instructrice Madame Balcom étudie le
programme de Healing Touch depuis 2002. En
2006, elle est enseignante pour ce programme
d’étude, maintenant certifiée pour enseigner
niveau 1-4. Madame Balcom est retraitée de sa
carrière d’infirmière Sa mission est de voir
l’intégration de ce programme au sein du système
de santé car ceci offre une approche holistique,
non invasive, économique et efficace.
Elle est membre de l’Association des infirmières
holistique du Canada et membre de l’Alliance
Professionnelle
des
Naturopathes
et
Naturothérapeutes offrant ses services en pratique
privée comme praticienne de naturothérapie, et de
autre thérapies holistiques du Healing Touch et
réflexologie.
379,50$
362,25$
281,75$
281,75$

Pour plus d’information visiter:
www.humming4health.com

Offre

HTI’s Healing Touch
Programme de Certification
Thérapie énergétique nourrissante pour les
professionnels de la santé et les personnes intéressées
au travail de guérison basé sur les concepts de
l’énergie

Niveau 1
Les 18-19 Mars, 2017
College Atlantique de Massge
Therapeutique
Dieppe, NB

Chantal LeCouteur Morais, Inf.,
CHTP/instructrice en formation, CRE, CTE, nd
Chantal a obtenu son diplôme d’infirmière en
1990. Elle est éducatrice certifiée en rééducation
respiratoire pour l’asthme et les MPOC, ainsi
qu’en cessation tabagique.
Son parcours en santé holistique a débuté en
2008. Elle a étudié la médecine naturelle, est
devenue praticienne certifiée en Healing Touch en
2012 et Instructrice en formation niveau 1 depuis
octobre 2016. Elle a aussi étudié différentes
modalités en santé holistique. En 2013, elle a
ouvert sa pratique holistique privée. Chantal offre
des services de naturopathie, les soins Healing
Touch, l’éducation en santé pulmonaire, la
cessation tabagique et la prévention et la gestion
des maladies chroniques

Healing Beyond Borders, Inc.
445 Union Blvd. Suite 105
Lakewood, CO 80228
Education @Healing Touch International.org
www.HealingTouchInternational.org

Healing Touch International Inc., maintenant
connue Healing Beyond Borders est un
organisme professionnel et éducationnel sans but
lucratif. Il a été créé en mars 1996 afin de
recevoir le programme (AHNA) de certification
venant de l’association des infirmières holistiques
de l’Amérique et aussi la formation et certification
des praticiens (CHTP) et les instructeurs (CHTI) du
Programme International de Healing Touch.
Healing Touch Canada,Inc.
Organisme professionel et educationel au Canada.
www.healingtouchcanda.net

•
•

Healing Touch est …
Une thérapie énergétique relaxante et
nourrissante….
•

Un touché léger qui assiste dans le
balancement de votre bien-être physique,
émotionnel, mental et spirituel.
Travaille avec votre champ énergétique afin
de supporter votre habilité naturelle de
guérison
Cette thérapie est sécuritaire pour tout âge et
travaille en harmonie avec les soins de santé
médicaux.
Est utilisée en collaboration avec toute autre
approche de santé et de guérison

•

•
•

Est-ce que le Healing Touch est pour toi?
Infirmières, infirmiers
Autre professionnel de santé
Massothérapeutes
Thérapeutes axés sur le corps
Psychothérapeutes
Les personnes qui ont un désir d’étudier
l’énergie afin d’aider eux-mêmes et/ou d’autre

Cette classe
•
•
•

Reconnait les apprentissages antérieurs
Développe des concepts et des compétences
en thérapie énergétique de base.
Nécessite un engagement fort pour la
croissance personnelle.

Vous allez apprendre
•
•
•
•

Concepts du système d’énergie relatifs à la
santé
Information de base du système énergétique,
du champ d’énergie et des centres d’énergie
Situation et fonction des centres d’énergie
(chakras)
Évaluation du champ énergétique et des
centres d’énergie

•
•
•

Méditation pour se centrer et maintenir le
mouvement de l’énergie
Multiples techniques spécifiques de guérison
énergétique
Principes d’auto-guérison
Croissance personnelle du thérapeute
Aspects juridiques et professionnels des
thérapies du toucher

Information pour cette classe
Exigence pour crédit CE : Participation en classe,
supervision clinique et l’achèvement de l’évaluation
de la classe

Lieu de classe :College Atlantique de
Massage herapeutique –
Adresse: 1040 rue Champlain Dieppe, NB

A l’issue satisfaisante de tous les 5 niveaux,
un certificat HTI Healing Touch, Certificat
d’achèvement de programme.
Conduit à l’admissibilité à une demande de
praticien certifié dans Healing Touch auprès
de Healing Touch International Inc.
La formation et certification des
instructeurs et leur études d`avancement.
Prérequis applicables.
Healing Beyond Borders Programme
Certification de Healing Touch - (PCHT)
Standard Supérieur de formation qui sera un
atout pour:
• Établir une pratique de Healing Touch
• Incorporer le Healing Touch avec une
pratique professionnelle déjà établit.

de

Déclaration de la continuité d’éducation
Dimanche

Diner 30 min et pause café 15 min./jour
Coordinatrice: Chantal LeCouteur Morais
(506) 866-4233
email: assencia@hotmail.ca
Personne ressource:
Jeanne Balcom (506) 382-4832
(506) 863-8804(c)
humming4health@hotmail.com
Divulgation des conflits d’intérêt Jeanne Balcom est une
enseignante et praticienne certifiée du programme de
certification de Healing Beyond Borders (PCHT/I) Elle a le
droit d’utiliser les matières d’enseignement de ce programme.
Elle maintien une pratique privée de Healing Touch.

Programme de certification HTI Healing Touch
Un curriculum de noyau solide de 5 niveaux
de classes à partir de débutant au guérisseur
avancé, y compris l’évolution de guérisseur,
fondations holistiques et énergétiques,
preuves basées et modules des meilleures
pratiques.
Améliore de compétences et les
connaissances par le biais de conférences,
lectures recommandées et des séances de
pratique.

Les heures de contact pour le programme de certification
Healing Touch HTI peut être appliqué envers les exigences de
la continuité éducationnelle pour l’examen de la certification en
soins holistiques « AHNA ».

HBB est accepté par « National Certification
Board for Therapeutic Massage and Bodywork
(NCBTMB) » comme
fournisseur approuvé d’une continuité
éducationnelle pour 18 heures de contact

Niveau 1 de Healing Touch est un des
prérequis pour le programme: « Level-1 Specialization in
Holistic Nursing Course: Introduction to Energy-Based Holistic
Nursing Practice »
HBB est accepté par l’Association Canadienne
de Réflexologie (ACR) pour 5 heures
d’éducation continuelle, Catégorie 1.

NBMA-AMNB 9 CEU’s for
CMTNB: CE 9 heures
AMNB: CE 9 heures
AHNA: CE 18 heures
CHNA: CE 18 heures NBMANBNU: CE 18 heures

