Healing Beyond Borders
Programme de certification
Healing Touch, HTI
Cours 1 : Fondament du Healing Touch
Nom
Lettres de créance_______________________
Addresse______________________________
Ville__________________________________
Prov._________Code Postal______________
Téléphone (M)
(C)
Courriel
Coûts ( inclus TVH)
O Standard
O Inscription (2 mois avant)
O Membres de AHNA/HBB
O Étudiants à temps plein (carte)
O Reprises

420,00$
400,00$
395,00$
300,00$
300,00$

O Text Fondations et Pratique de Healing
Touch
$52.00 (prix estimer)
O Je suis une infirmière/infirmier
O Je peux emporter table de massage

Envoyez votre dépôt non-remboursable de
50,00$ à la personne ressource :
Jackie Victor
Choix pour dépôt :

Healing Beyond Borders

Educating and Certifying the Healing Touch®

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

Cours 1
Fondament du Healing Touch
Les 3-4 novembre, 2018

Grand Sault , NB

O « E-Transfer » courriel :
jackievictor@rogers.com
et mot de passe « healingtouch »
Ou par la poste : La solde est due le jour de
l’atelier. Faire votre chèque au nom de :
Jackie Victor
667 rue Champlain Suite 115
Dieppe, NB E1A 1P6

Healing Beyond Borders
445 Union Blvd. Suite 105
Lakewood, CO 80228
Education @HealingBeyondBorders.org

www.healingbeyondborders.org
Healing Beyond Border, est un organisme
professionnel et éducationnel sans but lucratif. Il a
été créé en mars 1996.

Healing Beyond Borders

®

Educating and Certifying the Healing Touch

Description du cours
Ce cours vise à développer les méthodes servant à
élever la vibration d’une personne, ce qui facilite
l’application des techniques pouvant être utilisées dans
les champs supérieurs du biochamp du patient.

Description du cours : Ce cours explore les concepts sur
lesquels reposent les pratiques holistiques en matière de
soins de santé et leur relation avec les valeurs
fondamentales guidant la pratique du Healing Touch. Les
étudiants apprennent comment utiliser les techniques du
Healing Touch dans les champs éthériques tout en leur
montrant comment ces mêmes techniques interagissent
avec le biochamp humain.
Objectifs du cours
L’apprenant sera en mesure de faire ce qui suit.
1. Explorer les qualités d’un praticien Healing
Touch et ses besoins en matière d’auto soins.
2. Discuter des principes du Healing Touch et lier
ceux-ci aux techniques contribuant à la guérison
physique, mentale, émotionnelle ou spirituelle.
3. Démontrer ce qu’est une présence
thérapeutique; développer la capacité du
praticien à rester ancré, présent et centré sur
son cœur.
4. Décrire les perceptions personnelles de
l’énergie subtile et de la capacité à être centré
sur son cœur.
5. Appliquer la démarche du Healing Touch à
diverses interventions énergétiques.
6. Évaluer les sept centres d’énergie (chakras) et
les champs d’énergie connexes qui entourent le
corps.
7. Expliquer le raisonnement en utilisant les
techniques spécifiques au Healing Touch.
8. Discuter de l’application du code de
déontologie et des normes de pratique de
Healing Beyond Borders pour l’étudiant qui
entame sa formation sur le Healing Touch.

Information pour cette classe
Exigence pour crédit CE : Participation en classe,
supervision clinique et l’achèvement de l’évaluation
de la classe.
AHNA: CE 17.5 heures/ CHNA: CE 17.5 heures/
NCBTMB:CE 17.5hr
MARA : 17.5 heures
CMTNB : 8.75 heures

ü
ü
ü

Emplacement de la classe:

ü

Hôpital général Grand Sault
Salle conférence 0252
Grand Sault, NB

ü

Cédule de la classe :
Samedi
8:30 am - 6:30 pm
Dimanche
8:30 am - 6:30 pm
Personne ne ressource:
Jackie Victor
506- 860-6556 (B)
506-866-9366 (C)
jackievictor@rogers.com
www.jackievictor.com
Jackie Victor_ BSc. R.A.,nd. CHTP /I Enseignante Healing
Touch, Acuponctrice, Naturothérapeute et animatrice de
Qigong. Animée d’un profond désir d’aider les autres, Jackie
a ouvert son bureau privé à temps plein en 2011. Elle y
accueille des clients dont l’âge varie de deux semaines à 90
ans! Sa passion est d’aider les gens à découvrir comment
profiter de l’intégration de la médecine naturelle et de la
médecine traditionnelle pour retrouver l’équilibre et une
santé optimale.
Elle a obtenu son doctorat en médecine naturelle, est
devenue acuponctrice accréditée, praticienne de Healing
Touch certifiée, maître / enseignante Reiki, thérapeute du
Cranio-sacral, praticienne en PNL et Time Line, et de la
thérapie « Zero Balancing »
Divulgation des conflits d’intérêt
Jackie Victor est une enseignante et praticienne
certifiée du programme de certification de Healing
Beyond Borders (CHTP/I) Elle a le droit d’utiliser les
matières d’enseignement de ce programme.
Programme de certification HTI Healing Touch
ü

Un curriculum de noyau solide de 5 cours, à partir
de débutant au praticien avancé, y compris
l’évolution de praticien, fondations holistiques et

ü

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.
Un engagement fort envers la croissance
personnelle et la connaissance des principes de
santé holistiques
A l’issue satisfaisante de tous les 5 cours, 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.
Approuvé par American Holistic Nurses Assn

Healing Beyond Borders Programme de
Certification Healing Touch – CHTP
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.
Déclaration de la continuité d’éducation 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 ».
Ce programme a été évalué par
des pairs et approuvé par
AHNA.
Déclaration de non-responsabilité:
L'approbation des heures de contact par le biais de
l'AHNA est basée sur une évaluation du mérite éducatif
de ce programme et ne constitue pas une approbation
de l'utilisation de toute modalité spécifique dans le soin
des clients.
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.
CMTNB : 8.75 heures éducation
MARA : 17.5 heures éducation
SIINB supporte ce programme et infirmières / infirmiers
du NB peuvent soumettre application pour aide
financier après participation de cette classe.

