
 

Les formations « Healing Touch Program » 
 

Les soins impliquant l’approche énergétique ont aujourd’hui leur place dans le domaine de la santé à 

travers le monde. Le Programme Healing Touch (www.healingtouchprogram.com) a été développé aux États-

Unis dans les années 1980 par Janet Mentgen, infirmière. Cette approche, centrée sur le cœur et la compassion, 

vise à rétablir l’harmonie et l’équilibre du système énergétique, ce qui permet à chacun de retrouver son état 

naturel de bien-être et de vitalité. 

 « Healing Touch Program » est un programme international de formation continue à multi-niveaux. Il 

s’adresse aux professionnels de la santé et à toutes personnes désirant développer ou approfondir la 

compréhension et la pratique de l’art de la guérison en utilisant les concepts de base de la thérapie énergétique. 

Parmi les résultats et les bienfaits rapportés, on constate entre autres ceux décrits ci-dessous chez les clients. 

 Selon les études quantiques, Healing Touch peut : 

 aider à promouvoir la détente et le bien-être; 

 aider à réduire la fatigue et le stress; 

 aider à réduire la durée d’une hospitalisation. 

Les recherches quantitatives, les informations anecdotiques et les études pilotes suggèrent que HT : 

 aide à la préparation et à la récupération chez les personnes qui reçoivent des soins médicaux; 

 peut aider à améliorer la qualité du sommeil; 

 peut aider à mieux gérer les effets secondaires occasionnés par des traitements médicaux; 

 est un bon moyen pour accompagner les personnes qui souffrent de d’une maladie chronique; 

 peut amener une diminution du stress préopératoire et postopératoire; 

 peut apporter un apaisement chez les personnes en soins palliatifs. 
 

 « Healing Touch Program » est approuvé par « American Nurses Credentialing Center’s 

Commission on Accreditation (ANCC) » pour offrir aux infirmiers/ères un certificat précisant le nombre 

d’heures de formation continue. Le programme est aussi parrainé par les Associations canadiennes et 

américaines des Infimiers/ères en approches holistiques de soins. Le 15 janvier 2014, le « National Comission 

for Certifying Agencies (NCCA) » a accordé une deuxième accréditation au Programme Healing Touch pour 

les Praticiens certifiés. (HTCP) HTP est aussi approuvé par « The National Certification Board for Therapeutic 

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

 Aujourd’hui, « Healing Touch Program » est considéré comme un leader mondial en thérapie 

énergétique par son professionnalisme qui émerge d’une vision scientifique et spirituelle. Les soins Healing 

Touch sont complémentaires aux soins de santé conventionnels et sont utilisés parallèlement avec d’autres 

approches. 

Pour plus de renseignements sur le Programme Healing Touch ou sur les formations à venir, veuillez 

communiquer avec Yolande Boulé Douglas au 418 574-3461 ou par courriel à 

yolande.boule.douglas@gmail.com         www.HealingTouchProgram.com  
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