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INTRODUCTION À LA FORMATION
EN TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
Je

vous

souhaite

la

bienvenue

à

la

formation

en

Toucher

Thérapeutique. Je suis touché de vous accueillir parmi la grande famille
que j'ai encadrée à travers cette belle formation depuis 1980. La
formation a évolué continuellement, mais ses objectifs et sa vision de
base demeurent essentiellement les mêmes.
J'ai voulu créer une formation de cœur et d'âme qui permet à la
personne de se former elle-même en respectant son cheminement, ses
intérêts, ses talents et son expérience de vie. La base de cette approche
se vit dans l'intégration de toute notre vie, autant dans les dimensions
personnelles de notre soi intime, que dans les dimensions relationnelles
et sociales de notre soi collectif. Centrée dans une spiritualité vivante et
organique, l'approche devient une voie de vie qui nous appelle à nous
ouvrir à un processus d'évolution vers la guérison, la libération et le développement du potentiel
de vie en nous, et en tout ce qui est sur notre route.
D'abord, c'est l'éveil de notre conscience et son intégration dans notre quotidien qui nous donne
l'autorité de guider l'autre. Les approches, les techniques, les outils et les ressources sont au service
d'une Intelligence, d'une sagesse innée (autant chez l'autre que chez soi) qui guide un processus mutuel
d'évolution. Avec humilité et reconnaissance, on devient plus conscient et co-créateur avec la vie telle
qu'elle est. Notre vocation ne se limite pas à un titre qu'on porte, ni à un rôle qu'on joue. De tout cœur,
tout corps et toute âme, on prend notre place pour permettre à la profondeur, la grandeur et le sens
sacré de la vie de s'épanouir. On évolue et tout autour de nous évolue aussi.
Être touché par la rencontre humaine, vivre un partage de cœur vrai et respectueux, être ému,
émerveillé par la découverte de la présence infinie, c'est ça que je nous souhaite pour notre bien-être et
le bien-être de toute la Vie.
Je nous souhaite un beau voyage ensemble.

Jean-Marc
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SYLLABUS DÉTAILLÉ
FORMATION

|option 1: 45 heures
|option 2: 66 heures

Le toucher thérapeutique est une forme contemporaine d'interaction thérapeutique qui démystifie les
traditions millénaires de l'imposition des mains.
Cette approche consiste en l'harmonisation énergétique à tous les niveaux de l'être (physique,
psychologique, spirituel), menant vers la guérison et à l'épanouissement de la personne.
Cette technique énergétique est encadrée dans l'approche de la Relation d'Aide Intégrale, qui vise non
seulement la santé globale de la personne, mais aussi son développement personnel à travers toutes les
dimensions de sa vie.

LES BIENFAITS DU TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
N Une détente profonde
N Diminution de la douleur
N Active le processus de guérison
N Libération des tensions physiques et des surcharges émotionnelles
N Comme prévention : maintien d'une santé physique, psychologique et spirituelle

A QUI BÉNÉFICIE CETTE FORMATION?
N Les professionnels de la santé tels que les infirmières, les massothérapeutes, les naturopathes,
les psychothérapeutes, etc.
N Toute personne qui intervient auprès d'une clientèle en recherche d'un bien-être global.
N Toute personne qui cherche une approche de santé intégrale simple et accessible pour des
besoins personnels et interpersonnels.

OPTION 1 : Formation personnelle et professionnelle de base 45h
N 3 sessions de 2 jours *
N co-coaching : 5 pratiques 1.5 h aux 2 semaines

OPTION 2 : Formation professionnelle 69h
N 3 sessions de 2 jours
N stages 9 pratiques 1h
N supervision (5 soirs, au 2 semaines)
N co-coaching : 9 pratiques 1,5 h aux 2 semaines
N synthèse d'apprentissage, 3 pages à remettre à la fin
| * Possibilité de faire la première session seulement

L A V O I E I N T É G R A L E – Jean-Marc Girard ©
mai-17

Page 4

TT 1

|

Toucher Thérapeutique intégré à la Relation d'Aide Intégrale

TOUCHER THÉRAPEUTIQUE 1
OBJECTIFS :
N Développer nos perceptions de la réalité énergétique.
N Connaître la théorie et la pratique du Toucher Thérapeutique.
N Comprendre le processus de guérison pour soi et avec les autres.
N Apprendre l'approche de la Relation d'Aide Intégrale
N Développer une approche d'auto guérison

MOYENS :

Théorie :

Pratique :



Historique



Conscience corporelle, respiration



Champs énergétiques universels



Centrement, méditation



Perception de la réalité



Évaluation et balancement énergétique; général,

énergétique

en polarité, dans différentes postures



La Voie Intégrale



Relation d'Aide Intégrale



Auto guérison



Auto guérison

TOUCHER THÉRAPEUTIQUE 2
OBJECTIFS :
N Développer sa qualité de conscience et de présence
N Approfondir la connaissance de soi
N Développer son potentiel intuitif et sensitif
N Approfondir l'évaluation et le travail spécifique, avec études de cas

MOYENS :
Théorie :

Pratique :



Les champs énergétiques



Conscience corporelle, détente biofeedback



Évaluation énergétique, les indices



Centrement, méditation, visualisation



Travail spécifique



Développement de nos perceptions



Intervention psycho-énergétique



Schéma visuel, la visualisation



Évaluation générale et spécifique



Étude de cas



Travail spécifique, énergétique et psychologique
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TOUCHER THÉRAPEUTIQUE 3
OBJECTIFS :
N Développer notre approche thérapeutique
N Approfondir notre conscience intuitive et comprendre le lien entre la pensée, l'émotion et
l'énergie
N Comprendre le sens et le fonctionnement des centres énergétiques
N Apprendre à travailler sur les centres et le sens des couleurs
N Développer une approche de travail à distance
N Intégration de ces approches dans nos vies personnelles et professionnelles

MOYENS :

Théorie :


Pratique :

La conscience intuitive et le pouvoir de



la pensée

Travail corporel, postures, expression
corporelle



Les centres énergétiques



Techniques de respiration, yoga, qi gong



Les couleurs, l'imagerie et la



Balancement des centres énergétiques

visualisation



Travail avec les couleurs et l'imagerie



La résonance, le son, la parole



Intervention à distance



Travail à distance



Étude de cas

PRÉ-REQUIS
N Aucun pré-requis pour option 1, formation de base
N Pour option 2, formation thérapeutique de base

HORAIRE : samedi et dimanche de 9 h 0 0 à 1 7 h 3 0
P o u r o p tio n 2 , fo rm a tio n p ro fe s s io n n e lle
N Supervision : 5 soirées de 19h à 22h
N 5 soirs aux 2 semaines,

LIEU : Montréal, et région de Québec
COÛT :

I 220$ par session

N 35$ par supervision
N Pour initié prix réduit
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ACCRÉDITATION
N Attestation de formation professionnelle reconnue par les associations professionnelles de
massothérapie
N Certificat reconnu par le Réseau du Toucher Thérapeutique de Québec - http://www.ttnq.ca

ANIMATION :

Jean-Marc Girard
Auteur de la Voie Intégrale
Forme des thérapeutes en Relation d'Aide Intégrale depuis 25 ans.
37 ans d'expérience dans le domaine psycho-intégral
Enseigne le Toucher Thérapeutique depuis 1980

Pour toute information et inscription, contactez : info@jeanmarcgirard.com
www.jeanmarcgirard.com
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VALEURS ET RESPECT
DANS LA DYNAMIQUE DE GROUPE
L’apprentissage se fait mieux dans un contexte de sécurité quand chaque personne se sent
respectée dans un partage mutuel de confiance et de confidentialité. Il est important pour le groupe
que chacun nomme les valeurs et les règles auxquelles il veut adhérer.
Voici quelques exemples (d’autres éléments peuvent être ajoutés ou modifiés au besoin) :
N Amour et compassion pour soi et les
autres, présence ici et maintenant
N Respect mutuel, authenticité et confidentialité
N Ouverture, honnêteté, transparence et
simplicité
N Écoute, soutien, empathie et mutualité
N Participation,

implication,

engage-

ment et curiosité
N Capacité de s’approprier nos choses et
responsabilité personnelle
N Risque, courage, faire face à nos peurs et nos blessures
N Dévoilement dans les aspects vulnérables, souffrants, honteux et cachés
N Capacité de se confronter à soi-même, à l’autre et au groupe avec notre vérité, notre réalité
tout en respectant l’autre dans sa vérité, sa réalité. Questionner et se questionner, ouverture au
doute.
N Spontanéité, vitalité, créativité, plaisir et humour dans l’apprentissage
N Humilité, ouverture au processus d’évolution, au service de la sagesse innée, au service de
l’âme de chacun et du groupe.
Il est important comme individu et comme groupe qu’on crée une entente ensemble à laquelle tous
peuvent s’engager.

L A V O I E I N T É G R A L E – Jean-Marc Girard ©
mai-17

Page 8

TT 1

|

Toucher Thérapeutique intégré à la Relation d'Aide Intégrale

CO-COACHING INTÉGRAL
OBJECTIFS :
N Créer une relation de support mutuel, qui nous permet d’intégrer les apprentissages de la
formation dans nos vies quotidiennes.
N Se sentir supporté, encadré et guidé dans notre être et nos objectifs.
(Noter la différence entre le co-coaching et la thérapie.)

MOYENS :

une rencontre de 15 min chacun (30 min en tout), une fois par semaine

1) Choisir un partenaire d’apprentissage :
N quelqu’un avec qui le contact est simple; une attirance mutuelle;
N parfois, une personne avec des qualités, des forces différentes des nôtres, pour permettre une
complémentarité;
N rencontre d’exploration, de partage pour voir si la relation a le potentiel d’être créatrice par le
co-coaching.

2) Le coach :
N Il encadre le processus, le guide à travers :


le contact, le «centrement», la résonance, le verbal, la sensation



le besoin prioritaire, la direction, le mode de soutien



le plan, les ressources, les étapes vers les objectifs, la prochaine rencontre

N Il maintient le contact, chez soi, chez l’autre et dans la relation:


ici maintenant, avec vérité et simplicité



par l'alignement du corps, du cœur et de l’âme

3) La personne guidée :
N Elle demeure dans l’ouverture, avec la libre expression, dans l’ici et le maintenant :


en se laissant guider et supporter;



en demandant clairement comment elle veut cela;



en apprenant à intégrer ce soutien dans sa vie.

4) Évaluation du processus :
Noter :

N ce qui est plus aidant;
N ce qui est moins aidant;
N s’ajuster au besoin, au changement.
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TOUCHER THÉRAPEUTIQUE

UN GESTE DU CŒUR
J'avais 21 ans, le cœur grand ouvert comme un
St-François, en amour avec la beauté sacrée de
la vie. Chaque fleur, chaque coucher de soleil
était une communion avec l'invisible. Ma
respiration n'était plus limitée à l'air dans mes
poumons, chaque inspiration était une fluidité
vitale qui coulait à travers tout mon être, mon
corps

pulsait,

vibrait

d'une

effervescence

sublime. Je me sentais lié à tous les rochers, les
arbres, le monde, par ces courants invisibles.

Un échange continuel se faisait entre moi
et mon environnement, je me sentais
ouvert à une dimension subtile, une

que cette réalité nous suit depuis le commen-

dimension remplie de vie, de sens, de

cement des temps.

cœur.
Je percevais l'atmosphère de chaque chose, de
chaque être à distance. Mes mains picotaient
d'énergie, je touchais avant de toucher. Je sen-

J'ai appris que cette fluidité énergétique
qui court à travers mon être est autant une
expression de moi que mon corps, mes
pensées et mes sentiments.

tais les différentes qualités de chaque champ,

Quand je suis ouvert, en harmonie avec moi-

tous mes sens éveillés aux subtilités de ce

même et mon environnement, la sensation

monde.

énergétique est vitale et équilibrée; quand je

Je n'avais jamais lu sur ce sujet, jamais entendu

suis pris dans mes rouages psychologiques, en

parler de cela, jamais rencontré quelqu'un qui

souffrance de l'âme, l'énergie est lourde, dense

vivait cela, mais il n'y avait pas de doute chez

et difficile.

moi que c'était un état naturel, un état dans
lequel mon être se baignait et se nourrissait.
Cette expérience m'a amené à chercher le sens
de ce phénomène, d'ouvrir ma conscience, ma
vie à ce monde invisible qui devenait beaucoup
plus visible et palpable pour moi. J'ai découvert
que je n'étais pas seul à vivre ces expériences et
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1. LA VOIE INTÉGRALE
La Voie Intégrale reconnaît dans chaque personne et dans toute expression de vie,
une sagesse innée, qui nous anime et qui nous guide à travers notre évolution.
Les buts de la Voie Intégrale sont:
N éveiller l'esprit créateur en soi pour s'épanouir et se réaliser dans sa vie
N développer les différentes dimensions de son être (physique, énergétique, émotionnelle,
mentale, psychique, spirituelle...)

A. LE MODÈLE INTÉGRAL
Notre être s'exprime à travers plusieurs dimensions,
centrées dans notre Soi et animées d'une conscience et
d'une volonté.
L'expression de notre être est continuellement en
évolution,

chaque

dimension

doit

évoluer

pour

permettre la santé et l'épanouissement de l'être.
Chaque dimension a un niveau conscient et inconscient,
plus ou moins développé, dépendant de l'évolution de
la personne.
Toutes les dimensions sont intimement liées, chacune
influence l'autre dans un système ouvert, dynamique et
intelligent.
Le Soi centré dans la conscience et la volonté reçoivent
et expriment la vie à travers toutes ces dimensions, c'est
le chef d'orchestre qui perçoit et choisit son expression
de vie.
Quand le soi perd son centre et s'identifie avec une
dimension (ex : je suis; mes émotions, mon mental, mon
corps, etc.), la personne est en réaction et perdue dans
ses comportements plus ou moins conscients.
Pour agir consciemment et non réagir inconsciemment, le soi doit être centré et lié à la Source
de son être, la présence, la sagesse Universelle qui s'exprime dans l'amour inconditionnel.
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2. CENTREMENT

ET

MÉDITATION

A. CENTREMENT
Le centrement en termes énergétiques est expliqué dans la
section "Techniques d'échange énergétique". Maintenant, on va
le développer plus dans le sens de la conscience éveillée.
On se centre en ramenant notre conscience de l'extérieur à
l'intérieur de soi-même.
On pourrait définir le centrement comme un état où la
conscience est ouverte à toutes les différentes dimensions
de notre être, le Soi. Si on prend l'exemple du modèle Intégral,
le Soi se trouve au centre de tous les niveaux d'expression de
notre personne.
Parfois, la conscience peut être complètement dans une dimension, perdue dans la tête ou perdue
dans nos émotions, etc. Pour être centré, la conscience doit revenir au Soi et s'ouvrir pour
percevoir chaque dimension de son être.
Les qualités d'un état centre sont: une présence de calme, écoute ouverte, concentration détendue,
perception globale, intelligence éveillée, profondeur de contact avec soi et son environnement, un
état de paix et de sérénité, de bien-être.

B. COMMENT SE CENTRER
Être centré est bien relatif, plus on pratique à se centrer, plus on va développer la capacité de le
faire, et plus le centrement va s'approfondir.
Au début, ça peut prendre beaucoup de temps et d'efforts pour le faire, et avec l'expérience,
beaucoup moins. Il faut persévérer et s'armer de patience.

Exercice : centrement
N La respiration est un bel outil pour se centrer. Respire profondément et amène ta
conscience à travers tout ton corps, sois ouvert à toutes tes perceptions.
N Prends le temps d'observer chacune de tes différentes dimensions d'expression avec une
acceptation inconditionnelle, sans jugement.
N Le fait même de s'observer de cette façon, t'amène au centrement, celle qui observe est
la conscience pure, le Soi.
N Quand la concentration se perd, reprends contact avec la respiration, retrouve ton centre.
— Simple exercice, mais très efficace pour développer le centrement. —
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4. DIMENSIONS ÉNERGÉTIQUES
A. L'ÉNERGIE, C'EST QUOI?
L'énergie, c'est tout! Tout ce qui est visible et invisible s'exprime énergétiquement à une
fréquence plus ou moins haute; de la matière concrète qui a une très basse fréquence à la Source
de la conscience pure qui vibre à des fréquences les plus hautes.
L'Essence de toute énergie est la conscience, plus les fréquences sont basses, plus la conscience est
cristallisée et limitée, plus elles sont hautes, plus la conscience est flexible et illimitée. Chaque être
est un système énergétique ouvert et dynamique, lié à d'autres êtres et leur système et à
l'environnement qui devient un océan énergétique dans lequel on baigne.

Tout s'inter-influence, une danse éternelle de changements, une réalité de co-créativité.
Les dimensions de plus hautes fréquences créent les
dimensions plus basses. Les corps énergétiques en
sont la cause; la matrice qui permet au corps
physique de vivre.
Chaque dimension évolue en santé en gardant
des liens fluides et ouverts entre ses autres
dimensions et son environnement - équilibre entre
donner <--> recevoir.
Ex: cœur en santé = corps en santé = relations en
santé.
Les dimensions agissent comme transformateur énergétique qui module les fréquences vibratoires
(en montant ou en descendant) pour les assimiler et les utiliser.
L'énergie n'est pas seulement des volts qu'on transmet mains plutôt une qualité d'être qu'on
partage avec l'autre. Notre présence est l'intégration de toutes les dimensions de notre être.
Nous sommes des transformateurs énergétiques, continuellement en train d'échanger et de
moduler l'énergie de soi, des autres et de notre environnement (l'Univers). L'Énergie est remplie
d'informations, elle est le medium qui lie un être à un autre.
Comme un arbre, nous sommes enracinés dans les énergies de la terre, branchés dans les énergies
du ciel et immergés dans un océan atmosphérique qui nous nourrit de l'essence vitale de la vie.
Cette réalité énergétique fonctionne dans le visible et l'invisible, dans l'espace-temps et en dehors
de cet espace-temps. Plus les vibrations sont hautes, plus les effets sont instantanés.

L A V O I E I N T É G R A L E – Jean-Marc Girard ©
mai-17

Page 13

TT 1

|

Toucher Thérapeutique intégré à la Relation d'Aide Intégrale

5. TECHNIQUES D'ÉCHANGE ÉNERGÉTIQUE
A. LE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
DANS L'APPROCHE INTÉGRALE
Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser avec le T.T., mais le T.T. n'est pas juste une technique
d'échange énergétique. Le T.T. est une approche qui reconnaît l'intégrité de l'être dans toutes
ses dimensions.
La technique devient un moyen pour structurer l'échange qui se fait entre les personnes, mais la
technique n'est pas l'essentiel.
Nous sommes continuellement en train de
partager énergétiquement. Plus ou moins
consciemment), un échange énergétique très
bénéfique peut se faire très simplement dans la
présence de ceux qui sont bien et en amour
avec eux-mêmes et la vie.
Dans un entretien d'amour, dans le plaisir du
jeu, dans la satisfaction d'un travail bien fait,
dans le calme et la sérénité d'une marche en
pleine nature, etc. On partage avec les autres et
notre environnement une énergie vitale qui
nous permet de se nourrir et de s'épanouir.
Alors, la technique comme telle, nous permet de faire un apprentissage plus conscient de comment
utiliser notre conscience, notre intention, notre qualité de présence pour créer un échange
énergétique le plus aidant.
Le but de l'Approche, c'est d'aider l'autre à devenir le plus conscient possible de la sagesse
innée à l'intérieur de l'être et de permettre à cette intelligente présence de répondre aux besoins
(guérir, libérer, transformer, évoluer).
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6. LES PRATIQUES ET LEURS APPLICATIONS
A. ÉCHANGE SIMPLE
L'utilisation
Cette pratique peut être utilisée pour apprivoiser une personne à l'approche ou quand on est limité
dans le temps. Elle est très simple et complétée en peu de temps (5-10 minutes).

La pratique
1. On trouve un lieu le plus tranquille et privé possible.
2. La personne s'assoie confortablement dans une chaise avec les yeux fermés.
3. On prend quelques respirations profondes avec elle pour l'amener dans un état de détente et
d'ouverture.
4. On demande à la personne de faire le tour de son état général (corps, émotions, mental, état
d'âme, etc.), d'amener le plus de conscience à soi-même possible et s'il y a un malaise ou un
besoin évident, l'inviter à simplement le porter dans sa conscience avec une attitude
d'acceptation et d'ouverture.
5. Une fois que le besoin prioritaire est identifié, on demande à la personne de choisir où, sur son
corps, elle voudrait qu'on place nos mains pour l'aider dans son besoin.
6. Lorsqu'elle nous l'indique, on se place dans une posture la plus confortable possible pour
déposer nos mains à l'endroit qu'elle nous a indiqué (debout, assis à côté, à genou, parterre,
etc.).
7. S'il n'y a ni malaise ni besoin évident, on lui demande de simplement s'ouvrir et s'abandonner le
plus possible.
8. On se centre et, tranquillement, on dépose nos mains à l'endroit indiqué.
9. On s'ouvre au flux énergétique en portant l'intention de l'aider dans son besoin prioritaire.
10. On peut garder le contact physique pour quelques minutes et puis, dégager les mains à
quelques pouces pour continuer.
11. Quand les mains sont à distance, il est possible de les bouger doucement au-dessus de la
région, cela permet plus de sensations dans l'échange énergétique.
12. Une fois fini, on reprend contact physique pour terminer, «grounde » l'échange, une forme nonverbale de lui dire, «C'est fini, merci pour ce partage».
13. Après, on dégage tranquillement les mains et on permet une minute de repos avant l'échange
verbal.
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7. LE TOUCHER THÉRAPEUTIQUE
Le Toucher Thérapeutique est une technique globale de soins qui dérive de très anciennes pratiques de
guérison dont celle de l'imposition des mains. Elle est utilisée à des fins préventives ou curatives dans le
but de stimuler le processus naturel de guérison.

HISTORIQUE
C'est en 1972 aux États-Unis, dans l'état de
New York plus précisément, que la technique
du Toucher Thérapeutique voit le jour grâce
à deux femmes passionnées par la guérison.
Parmi ces pionnières on retrouve Dora Kunz,
une «guérisseuse» naturelle douée de facultés
intuitives hors du commun. Depuis son enfance,
elle perçoit les énergies subtiles entourant les
êtres humains. Dès les années 30, elle met son
talent

au

service

de

la

médecine.

Ses

recherches, en compagnie de médecins et
autres chercheurs, notamment sur le rôle des

universités et pratiqué dans plus de 75 pays à

attitudes et des émotions sur la maladie et la

travers le monde.

guérison, de même que l'enseignement de
cette technique dont elle a été l'une des
initiatrices, ne s'achèveront qu'au moment de sa
mort en 1999, alors qu'elle est âgée de 94 ans.

Au Québec, il a été reconnu par l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), en
1987, comme étant un «outil complémentaire
de soins» que ses membres, dûment formés à

Quant à l'autre cofondatrice, il s'agit de Dolores

cette approche, peuvent utiliser peu importe

Krieger Ph.D., infirmière et alors professeure

leur champ de pratique. Outre le personnel

en soins infirmiers à l'Université de New York.

infirmier, de plus en plus de massothérapeutes,

Celle-ci, tant par son enseignement que par ses

acupuncteurs, physiothérapeutes, ostéopathes,

nombreux écrits sur le sujet, permettra à cette

psychologues et autres thérapeutes l'intègrent à

technique de se répandre dans plusieurs pays à

leur pratique. Il en va de même pour de

travers le monde. Tâche à laquelle elle continue

nombreux profanes qui l'utilisent à des fins

de vouer son temps encore aujourd'hui.

personnelles, avec leurs proches, leurs animaux

Depuis sa création, le Toucher Thérapeutique

ou même leurs plantes. De plus, suite aux

a

nombreux effets démontrés par les recherches

connu

un

essor

considérable.

Il

est

maintenant enseigné dans plusieurs collèges et

sur

les

animaux,

certains

vétérinaires

ont

également emboîté le pas.
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