
YOLANDE BOULÉ, MFT, HTCP/I

Il me fait plaisir de partager avec vous mon amour 
pour l’énergie. C’est ma passion pour le travail de 
guérison sur les plans physique, émotionnel, mental 
et spirituel que je désire vous transmettre à travers 
les  différents  enseignements  proposés.  Mon  plus 
grand objectif est  de promouvoir  «  Healing Touch 
Program » au Québec. 

Professionnellement,  j’ai  travaillé  en  tant 
qu'enseignante aux États-Unis. J'ai ensuite pratiqué 
en  tant  que  thérapeute  conjugale  et  familiale  au 
« Saratoga  Center  for  the  Family » dans  l’État  de 
New York. Parallèlement, j’ai acquis ma formation 
professionnelle  en  énergie  par  différentes  sources 
d’inspiration  :  Maître  Reiki,  Hypnose  clinique, 
« EMDR  »,  «  Experiential Anatomy & Physiology 
for  Healers  » niveau  1,  «  Advanced  Healing 
Touch » niveaux 1 et 2, ainsi que « Healing Touch 
for Animals », niveau 1.

Après avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, je 
suis revenue au Québec pour participer aux soins de 
ma mère. Aujourd'hui, j'incorpore « Healing Touch » 
dans  ma pratique  privée,  auprès  de  ma  famille  et 
dans  mon bénévolat.  J’espère  échanger  avec  vous 
ma passion pour ce travail énergétique.

« HEALING TOUCH PROGRAM »
« Healing Touch Program » a été fondé par Janet Mentgen, 
infirmière, en 1989.  Aujourd'hui, « Healing Touch » a été 
enseigné  dans  32 pays  à  travers  le  monde.  «  Healing 
Touch  Program  » continue  de  promouvoir  des  heures 
d'éducation  continue  ainsi  qu'un  programme  de 
certification pour praticiens et instructeurs. Les codes de 
déontologie  ainsi  que  les  domaines  de  pratiques 
internationaux  sont  intégrés  au  «  Programme  Healing 
Touch ».

www.healingtouchprogram.com
www.yolandeb.ws

« Healing Touch Program  » est associé au  programme 
Caritas du Dr Jean Watson : 

 les deux approches insistent sur l'importance de 
l'empathie et de l'amour lorsque l'on veut 

venir en aide à l'être humain.

« Healing Touch Program » est approuvé par 
« American Nurses Credentialing Center's (ANCC) 

Commission on Accreditation » pour offrir aux 
infirmiers/ères un certificat précisant le nombre d'heures 

de formation continue.
HTP est aussi approuvé par «The National Certification 

Board for Therapeutic Massage and Bodywork
 under Category A, Provider # 150588-00 ». 

INFORMATIONS SUR L'ATELIER
Les 14 et 15 septembre 2019

  Inscription : Samedi       8h00 – 8h30
  Samedi, le 14 septembre                    8h30 - 18h00

Dimanche, le 15 septembre             8h30 - 18h00

Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames Ursulines

 Québec   (Qc)   G2B 2V1

Personne ressource :
Yolande Boulé

35, rue Lavallée, Québec, QC  G2B 2X5
Accréditée et membre de RITMA

boule.yolande@gmail.com
418-574-3461 ou 418-805-3903

« HEALING TOUCH PROGRAM »

PROGRAMME DE 
CERTIFICATION

HEALING

TOUCH

NIVEAU 1

Les 14 et 15 septembre 2019

Centre de Spiritualité des Ursulines
20, rue des Dames Ursulines

 Québec   (Qc)   G2B 2V1

Attestation de présence émise par 
« Healing Touch Program »

« Healing Touch Program » est parrainé par 
« American Holistic Nurses' Association &

Canadian Holistic Nurses Association »

http://www.healingtouchprogram.com/
mailto:yolande.boule.douglas@gmail.com


GROUPES CIBLES

« Healing Touch » est ouvert à tous :
les  professionnels  de  la  santé  et  toutes  les 
personnes  intéressées  désirant  acquérir  une 
compréhension approfondie du travail de guérison 
basé sur les concepts de l'énergie.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

« Healing Touch » est une thérapie énergétique, 
centrée sur le coeur et la compassion, qui vise à 
rétablir  l'équilibre  et  l'harmonie  des  systèmes 
énergétiques  et  permet  à  chacun de  retrouver 
son état  naturel  de bien-être et  de vitalité.  Ce 
programme  est  une  série  de  cours  menant  à 
l'obtention d'un certificat en thérapie de « Healing 
Touch ». Il incorpore une gamme de modalités de 
guérison  allant  des  techniques  de  base  à  des 
techniques plus avancées. Six niveaux permettent 
aux  participants  de  cheminer  de  débutant  à 
praticien avancé, puis à instructeur. Les niveaux 1 
et 2 offrent des techniques de base pour soi-même 
et ses proches. Les niveaux 3 et 4 permettent de 
découvrir  d’autres  techniques  de  guérison  plus 
élaborées  et  les  niveaux  5  et  6  préparent  à 
l'obtention  d'une  certification  pour  praticien  et 
instructeur. 

DESCRIPTION DU NIVEAU 1

Le Niveau 1 
- offre  16  heures  de  formation  continue  aux 

participants.  Il  permet  de  développer  des 
concepts  et  des  compétences  d'une  thérapie 
basée sur l'énergie ;

- offre  également  des  interventions  utiles  et 
efficaces  dans  la  vie  de  tous  les  jours  pour 
soi-même ainsi que pour les membres de la 
famille, les amis et les animaux.

CONTENU DU NIVEAU 1 -

- les concepts du système énergétique reliés à 
la santé ;

- les informations de base du champ d'énergie 
et des centres d'énergie ;

- la  disposition  et  les  fonctions  des  centres 
d'énergie (chakras) ;

- l'évaluation  du  champ  énergétique  et  des 
centres d'énergie ;

- la méditation pour se centrer et maintenir le 
mouvement de l'énergie ; 

- les  principes  et  la  pratique  «  Healing 
Touch »; 

- les techniques enseignées : la Séquence de 
base,  les  Mains  en  mouvements,  le 
Ratissage  magnétique,  la  Connexion  des 
chakras (1-1, 2-1,soi-même), les Techniques 
pour  les  maux  de  tête,  l'Ultrason, 
l'Expansion des chakras ;

- les principes d'autoguérison ; 
- la croissance personnelle du thérapeute ;
- les  aspects  juridique  et  professionnel  des 

thérapies impliquant le toucher.

Les  participants  seront en mesure de :
- décrire  le  rapport  entre  le  système 

énergétique  humain  et  la  santé  physique, 
émotive, mentale et spirituelle ;

- discuter  des  principes  d'énergie 
fondamentaux au « Healing Touch » ;

- évaluer  le  champ  d'énergie  et  les  centres 
d'énergie ;

- identifier  la  séquence  de  base  «  Healing 
Touch » ;

- discuter  les  utilisations  de  «  Healing 
Touch »  dans  une  pratique  personnelle  et 
professionnelle ; 

- discuter des conduites selon l'éthique et les 
domaines de pratique.

INSCRIPTION
« HEALING TOUCH PROGRAM »

Niveau 1 - Québec
Nom _________________________________
Adresse _________________________________
_________________________________
Ville _________________________________
Province _______ Code Postal      ____________
Courriel_________________________________
Téléphone _______________________________
Occupation  ______________________________

Pouvez-vous apporter une table de massage ? 
Oui___   non ___

Coût (incluant cahier de travail)                  497$
Inscription avant le  25 août                       400$   
Membres de HTAC / HTPA –       375$
Étudiants à temps plein  -               255$
Reprises               255$
Dépôt minimum : 100$ - avant le 25 août par  
courrier ou virement Interact
Libeller à l'ordre de :  Yolande Boulé 
Adresse postale :          35, rue Lavallée

               Québec  (QC)  G2B 2X5
*Inscrivez-vous tôt, car les places sont limitées. 

Le solde est payable le 14 septembre 2019
Votre dépôt vous sera remboursé seulement s'il est 
nécessaire d'annuler l’atelier.

Lecture supplémentaire suggérée 
« Healing Touch: A Guidebook for Practitioners »

ISBN 0766825191
Coût : 30$ 

Je vous autorise à publier mes coordonnées sur la liste 
des participants telles qu’elles sont indiquées ci-dessus. 
Ces renseignements seront partagés seulement avec les 
participants du cours,  «  Healing Touch Program  » et 
pour  des  raisons  de  sécutité  avec  le  Centre  de 
Spiritualité des Ursulines.

Signature________________________________
Date ___________________________


