
Deviens un technicien en relation d’aide à 
l’aide de notre programme offert en version 
régulière, accélérée ou à la carte.

Deux pas vers soi



Deux pas vers soi est une formation d’une durée de 500 heures accréditée par 
L’Académie des naturopathes et naturothérapeutes du Canada. Ce programme de 
technicien en relation d’aide s’adresse à toi si tu songes à suivre une formation en 

naturothérapie ou si tu es à la recherche d’une carrière stimulante à l’échelle humaine! 
Cette formation te permettra de faire des démarches d’abord sur toi-même!

Le premier objectif est de t’offrir la possibilité d’être de plus en plus « toi-même », 
d’améliorer tes relations et de vivre en relation de façon satisfaisante, d’augmenter 

ta confiance en toi, de développer ton autonomie, ta créativité et ton leadership 
en trouvant la voie de la liberté intérieure par l’exploitation de ta personne comme 

véritable outil de la relation avec l’autre.

du programme

Formation
régulière

Ce déroule sur une période de 
plusieurs semaines et mène 
au passage de l’examen final 
qui te permettra de devenir 

membre de l’ACNN.

Formation
accélérée

Ce déroule sur une plus 
courte période et mène aussi 
au passage de l’examen final 
qui te permettra de devenir 

membre de l’ACNN.

Formation
à la carte

S’adresse à ceux et celles qui 
souhaitent travailler sur leur 
propre potentiel, sans pour 

autant aller jusqu’au diplôme 
et suivre toutes les formations.

Je m’inscris maintenant!
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L’éveil des chakras et 
les blessures de l’âme

Cette formation t’amèneras à 
découvrir tes centres d’énergie 
et à comprendre comment 
l’énergie circule à travers eux, 
ainsi que son influence sur le 
corps et le psychique.

Chemin de vie - Projet sens

Formation te permettant de 
te remémorer les principaux 
moments charnières qui 
constituent notre chemin de 
vie, de la naissance jusqu’à 
aujourd’hui, et de prendre 
conscience des possibilités 
d’avancement qu’il nous 
réserve.

Analyse numérique

Par l’analyse et le calcul des 
chiffres, cette formation te 
guidera vers une meilleure 
compréhension de toi-même 
afin de vivre pleinement ta 
propre existence.

Développer son senti

Avec cette formation tu 
apprendras comment 
reprendre contact avec ce que 
tu ressens, à l’identifier et à 
l’exprimer clairement.

Tapping EFT et 
médecines énergétiques

Cette formation t’enseignera 
comment les principes 
biologiques et les saines 
habitudes de vis sont 
intimement liés dans l’atteinte 
d’une belle spiritualité.

Les blessures familiales

Durant cette formation, tu 
seras invité à explorer ton 
passé familial ainsi que ton 
bagage transgénérationnel 
visible et invisible afin d’éviter 
la répétition d’événement 
douloureux.

Les blessures de l’âme: 
rejet et abandon

Cette formation t’enseignera 
comment accueillir les 
situations de rejet afin d’en 
tirer avantage et ainsi enrichir 
ton estime personnelle.

Les blessures de l’âme: 
trahison et injustice

Avec cette formation, tu 
seras en mesure d’aborder 
les situations de trahison et 
d’amoindrir leurs impacts sur 
ton existence et tes liens avec 
autrui.

Les blessures de l’âme: 
humiliation et kilos en trop

Durant cette formation, 
tu apprendras comment 
te libérer des moments 
d’humiliation qui ont marqués 
ton passé et qui te suivent tout 
au long de ta vie.

Je m’inscris maintenant!
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Au cœur de nos émotions

Formation te permettant de 
prendre conscience des tes 
émotions négatives pour 
mieux t’en libérer et retrouver 
un calme intérieur bénéfique 
à ton équilibre physique et 
mental.

Mon corps me parle: 
malaises et maladies

Durant cette formation, tu 
seras amené à identifier 
les sources intimes de tes 
malaises et de tes maladies 
afin de mieux en comprendre 
les causes et à prendre action 
pour t’en libérer et retrouver 
ton équilibre.

Le sens des événements 
et des rêves

Cette formation t’enseignera 
comment vivre les 
événements, d’en comprendre 
la signification et de les 
intégrer dans ton existence 
en toute conscience pour te 
libérer de tout influence sur 
ton quotidien.

Les huiles essentielles 
et leurs bienfaits

Cette formation d’amènera 
à découvrir les huiles 
essentielles et leurs utilisations 
afin de bénéficier de leurs 
pouvoirs thérapeutiques.

Demander et recevoir

Formation te permettant 
d’explorer le potentiel des 
bonnes questions dans une 
volonté d’établir un dialogue 
énergétique positif lors de 
questionnements ou de 
demandes spécifiques ainsi 
que de bien en interpréter les 
réponses.

Comment bâtir ses objectifs

Durant cette formation tu seras 
amené à prendre conscience 
des multiples avenues d’une 
carrière en relation d’aide ainsi 
que des meilleures pratiques 
pour s’épanouir pleinement, 
en tout passion, harmonie et 
éthique.

Le programme de formation Deux pas vers soi offert en version 
régulière et accélérée est accrédité par l’Académie des naturopathes et 

naturothérapeutes du Canada. Tous les devoirs doivent être complétés et 
corrigés et une demande d’adhésion à l’académie doit être effectué pour 

profiter des avantages offerts par l’ACNN.

Programme

Je m’inscris maintenant!
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