
 
Healing Beyond Borders 

HTI Healing Touch 
Programme de certification 

 

Structure énergétique et applications cliniques 
Cours 2 

 

Hôpital de l’Enfant Jésus 
Caraquet, NB 

             Le 9-10 novembre, 2019 
 

____________INSCRIPTION EN LIGNE________ 
____________Humming4health.com__________ 
 

Nom  

Profession  

Adresse   

Ville      

Province   Code     

No téléphone   

Adresse Courriel   

 5  Tarif régulier……………………………390.00$ +15% taxes 
 5  Inscription 1 mois avant …………375.00$ +15% taxes  
 5  Membres HBB……………..………...365.00$ +15% taxes 
 5  Depot demander…………………….100.00$ 
 5  Oui – Je peux apporter une table de massage 
 5  Oui – Je veux acheter le manuel de formation * 
 
* Document de formation requis:  Fondement et pratique du 
Healing Touch = 52 $ (utilisé pour les 5 cours) 
 
Politique de remboursement 
Si la formatrice doit annuler la formation, les participants 
seront remboursés en totalité  
Si le participant annule son inscription, les détails de 
remboursement s’effectue selon la date d’avis. 
 
Paiement par chèque : Jeanne Balcom 
811 rue Centrale, Dieppe, NB, E1A6V5 
 
Paiement par virement bancaire: 
humming4health@hotmail.com 
 

 
 
Formatrices 

Jeanne Balcom Inf. Retraitée, CHTP-I 
Elle a eu une carrière diversifiée au sein 
de l’établissement des hôpitaux depuis 
l’obtention de son diplôme infirmier en 
1973.  Sa recherche d’un modèle 
holistique de soins infirmiers l’a menée à 

l’étude du Healing Touch avec Healing Beyond Borders. 
Depuis 2002, Healing Touch a été une partie intégrante 
de ses soins infirmiers. Son engagement à voir ceci 
s’intégrer dans le système de soins de santé a été 
enrichissant pour elle. Grace à son dévouement cette 
thérapie est approuvé comme étant partie des soins des 
infirmières pour ceux qui ont cette formation.  Depuis sa 
retraite, elle continue sa pratique privée de Healing 
Touch et Réflexologie à Dieppe N.-B. Elle agit comme 
mentor pour les étudiantes de Healing Touch dans les 
provinces atlantique.  

 
506-863-8804   

humming4health@hotmail.com 
www.humming4health.com 

 
 

 
Jackie Victor, B.Sc., R.Ac., DNM,     

n.d.,CHTP/I 
 
 

En formation pour enseigner cours 2 
 

Enseignante Healing Touch, Acuponctrice accréditée, 
Naturothérapeute et animatrice de Qigong. Animée d’un 
profond désir d’aider les autres, Jackie a ouvert sa clinique 
privée à temps en 2011.  
Elle a obtenu son doctorat en médecine naturelle ainsi 

que devenue acuponctrice accréditée en 2010. Elle est 
praticienne de Healing Touch certifiée, maître / 
enseignante de Reiki, thérapeute de cranio-sacral, 
praticienne certifiée en PNL et Timeline Therapy et 
pratitienne de Zero Balancing. Elle est aussi la présidente 
de MARA (Maritime Association of Registered 
Acupuncturists) depuis 2015 
 

 
 
 

 
 

 

 
HTI Healing Touch Programme 
de certification 
 
 Thérapie énergétique bienveillante 
 pour les professionnels de la santé 
 et les personnes engagées dans le mieux-être  

 

Structure énergétique et 
applications cliniques  
Cours 2 
 
Hôpital de l’Enfant-Jésus 
Caraquet, NB 
9-10 novembre, 2019 
 
 
Healing Beyond Borders 
445 Boul. Union, Suite 105 
Lakewood, CO 80228 
Education@HealingBeyondBorders.org 
www.HealingBeyondBorders.org  
 
 
Établi en 1996, Healing Beyond Borders est un organisme professionnel 
à but non lucrative d’enseignement et de certification du Healing 
Touch.  

 
Healing Beyond Borders 
L'enseignement et la certification du Healing Touch® 
 



 

 

Healing Touch cours 2 
 

Description de cours 
Ce cours vise à apprendre à l’étudiant comment 
effectuer une première entrevue pour identifier les 
modes de comportement du patient et déterminer 
quelle technique du Healing Touch il convient d’utiliser 
pour aider ce dernier à restructurer son champ 
énergétique. Les techniques apprises dans le premier 
cours sont intégrées dans des applications qui aident à 
restructurer la santé du dos. Ce cours progresse à un 
niveau plus profond avec l'acquisition d'une technique 
pour aider le patient à développer son énergie du cœur. 
 
Condition d’admission 
Avoir complété; 
§ Fondement du Healing Touch 

 
 
Objectifs de cours: 
L’apprenant sera en mesure de faire ce qui suit: 
 
§ Démontrer la capacité à rester ancré, présent et 

centré sur son cœur tout en travaillant dans le 
champ d’énergie. 

§ Mener une première entrevue dans le but de 
construire un plan d’intervention. 

§ Reconnaître l’incidence que peuvent avoir les 
expériences antécédentes sur la santé physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle du patient. 

§ Évaluer l’état des chakras et du biochamp du 
patient. 

§ Documenter le processus de restructuration et 
équilibrer le biochamp du patient. 

§ Pratiquer des techniques qui contribuent à la santé 
et bien-être du dos du patient. 

§ Décrire l’incidence du Code de déontologie, des 
Normes de pratique et du champ de pratique de 
Healing Beyond Borders sur la formation de 
l’apprenant qui étudie pour devenir praticien du 
Healing Touch.  

 
 

 
Contenu de cours 
§ Créer et soutenir un environnement 

thérapeutique 
§ Évaluer la personne et son système énergétique 
§ Applications cliniques des interventions 

énergétiques 
§ Interventions énergétiques: connexion des chakra, 

support du système glymphatique, technique 
hopi, dégagement de la colonne vertébrale et 
méditation spirale 

§ Documentation des résultats cliniques 
§ Éthique professionnelle et déontologie pour le 

praticien en thérapie énergétique 
 
Informations sur les cours 
Exigences pour l'achèvement de la formation et 
l’accréditation (CE): 
§ Présence pour l’ensemble de la formation avec 

supervision 
§ Pratique avec rétroaction de la formatrice 
§ Complète la fiche d’évaluation 

 
AHNA: 17.5 heures de formation continue 
 
9-10 novembre 
Horaire: Samedi        0830-1830 
                Dimanche   0830-1800 
 

Hôpital de l’Enfant-Jésus 
1, boulevard Saint-Pierre Ouest 
Caraquet (Nouveau-Brunswick)  

E1W 1B6 
 
Coordonatrice: Jeanne Balcom 
   Humming4health@hotmail.com 
  506-863-8804 
 
Autorisation: Jeanne Balcom est formatrice du programme 
de certification Healing Touch de Healing Beyond Borders 
(HBB)/Healing Touch International (HTI) et a le droit d'utiliser la 
propriété intellectuelle du programme d'études de HBB/HTI. 
 

 
Healing Beyond Borders 
Programme de certification HTI Healing Touch 
ü Comprend cinq cours permettant une progression du 

niveau de débutant à un niveau de pratique avancé. À 
partir d’une perspective énergétique, les participants 
apprennent les bases scientifiques et la pratique appliqué 
sur les preuves qui sous-tendent les thérapies 
énergétiques, ainsi que les théories et principes de la santé 
holistique.  

ü Augmente les connaissances et les compétences et grâce à 
des formations, des lectures recommandées et des séances 
de pratique. 

ü Implique l’auto-développement et la connaissance des 
principes de santé holistiques 

ü Conduit à un certificat d’achèvement, remis par le 
programme de certification HTI Healing Touch, après avoir 
complété avec succès le curriculum jusqu’au 5e cours. 

ü Conduit à l'admissibilité d’appliquer à la certification en 
tant que Praticien Certifié Healing Touch par le biais de 
Healing Beyond Borders. 

ü Formation et avancement pour être formateurs disponibles 
après la certification. Des prérequis s'appliquent 

ü Approuvé par American Holistic Nurses Association 
 

Healing Beyond Borders 
Praticien certifié du Healing Touch - CHTP 
L’accréditation standardisé est utile dans 
§ Établir une pratique du Healing Touch. 
§ Viser principale l’intégration du Healing Touch dans une 

pratique professionnelle existante. 
 
 
Heures de formation continue 
Cette activité de formation continue en soins infirmiers a été 
approuvée par l'American Holistic Nurses Association, un 
approbateur accrédité par l'American Nurses Credentialing 
Centre Commission on Accrediation. 
 
 

Ce programme a été 
évalué par des pairs et 
approuvé par AHNA. 

 
 

Déclaration de non-responsabilité: L'approbation des 
heures de formation par le biais de l'AHNA est basée sur une 
évaluation de la valeur éducative de ce programme et ne 
constitue pas une approbation d’une utilisation spécifique dans 
le soin des patients.  


