NAMASTE
Centre de formation
au bien-être animalier

Catalogue des
formations
2021-2022

Bienvenue au
Centre Namaste
Nos partenaires formateurs / 03
Stages à la carte / 04
Le bien-être du corps
Relaxologie Canine / 05
Remèdes naturels pour les chiens
et les chevaux / 06
Pathologies canines et imagerie / 07
Anatomie comparée / 08
L’approche comportementale
Introduction à la psychologie Canine / 09
Educateur-Comportementaliste Canin / 10
Ethologie Equine / 11
Communiquer avec l’intuition
Communication animale niveau 1 / 12
Communication animale niveau 2 / 13
Rencontres de communication animale / 14
Rencontre avec les Êtres de la Nature / 15
Le bien-être émotionnel
Fleurs de Bach pour les humains et
les animaux / 16
Fleurs de Bach, Fleurs de soi / 17
EFT appliqué aux animaux / 18
Atelier EFT pour soi / 19
Le corps énergie
Magnétisme humain et animalier niveau 1 / 20
Magnétisme humain et animalier niveau 2 / 21
Reiki appliqué aux animaux / 22
Géobiologie de l’Habitat / 23
Le/la professionnel(le) du bien-être
Techniques d’entretien dans la
relation d’aide / 24
Techniques de bien-être du praticien / 25
Créer son activité / 26
Formations en ligne / 27

Les cursus Namaste / 28-29
Naturopathe animalier / 30
Interprète animalier / 31
Magnétiseur humain et animalier / 32
Educateur Spécialisé en Comportement
Canin / 33
Relaxologue canin / 34
Géobiologue de l’Habitat / 35
Conseiller(ère) en Fleurs de Bach humain et
animalier / 36
Récap’ des cursus / 37
Contacts et Inscriptions / 38
Votre Espace Personnel en ligne / 38-39
Calendrier 2021-2022 / 39-40
Organisation des formations / 41
Tarifs des formations / 42
Obtenir votre Ebook Gratuit / 45
L’ensemble de nos formations s’inscrit dans une démarche
de bien-être des humains et des animaux dans un but non
thérapeutique.

NAMASTE

Centre de formation

au bien-être animalier

233 Route de la Vallée—76 590 Torcy le Grand

www.namaste-formation.com

03
Les formateurs
partenaires de Namaste
Le centre Namaste élargit son horizon et le votre avec !
Grâce à notre collaboration avec nos partenaires formateurs indépendants, nous vous
proposons de nouvelles formations toujours plus riches et passionnantes !
Ayant à cœur de garantir à nos stagiaires la meilleure qualité de formation, l’accès aux techniques les
plus respectueuses de l’animal et un véritable lien entre apprenants et formateurs, nous avons
sélectionné pour vous une équipe de formateurs reconnus dans leurs domaines et désireux de vous
partager leur expertise avec passion.
Laissez-vous emporter dans leur espace et ouvrez votre champ des possibles.
Retrouvez le parcours de chacun des formateurs Namaste et partenaires sur notre site internet à la
page de présentation de l’équipe Namaste.

Les stages partenaires,
comment ça se passe ?
Les stages proposés par nos partenaires
s’intègrent dans nos cursus de
formation
soit en tronc commun, soit en option et
également pour vos formations à la carte.
Vos inscriptions et le règlement de vos
frais de formation se font directement
auprès de votre formateur.
Pour faciliter vos démarches, vous trouverez les
liens et dossiers d’inscription depuis notre site
internet à la page « Inscriptions ».
Nous nous mobilisons pour vous proposer
toujours le meilleur tarif et les facilités de
paiement en lien avec la philosophie Namaste.
La connaissance est une richesse qui doit être
accessible à tous et à toutes.

Bienveillance Canine par Sylvie Dietrich,
Comportementaliste canin PDTE.
Mes Perles de Vie par Cindy Chauche,
Conseillère en Fleurs de Bach agréée, Maître
Reiki Usui.

Médiateur de Bien-être par
Mario Enzo Loria,
Géobiologue de l’habitat.
Les Crins de Verdure,
Centre équestre, par Dr Philippe
Marchetti, BPJESPS Tourisme
Equestre, Equithérapeute SFE et
Lucie Outerovitch, BPJEPS
Tourisme Equestre, Brevet
Fédéral Equi-Handi.
Association Equi-Libre pour la
coordination de la formation en
Ethologie Equine avec Lise Labro
Educatrice Spécialisée,
Intervenante en Médiation
Animale, Naturopathe Animalier.
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Les stages à la
carte
Composez votre parcours de
formation selon vos envies
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Le bien-être du corps

Relaxologie canine
La formation Relaxologie Canine apporte les connaissances théoriques et pratiques nécessaires
à la prise en charge d’un chien pour son bien-être physique global dans le cadre de séances de
relaxologie canine. La relaxologie correspond à un ensemble de techniques qui favorisent le bien
-être et l’équilibre mental, physique et émotionnel du sujet suivi.
Au cours de cette formation, vous étudiez trois protocoles bien-être : le stretching : pour le
bien-être musculaire, le protocole de relaxation globale (PRG) : pour le bien-être articulaire et
le protocole shiatsu d’harmonisation énergétique.
D’autres techniques de relaxation par le massage seront abordés afin de fournir un panel
d’outils au stagiaire lui permettant de s’adapter aux besoins des chiens qu’il pourra rencontrer
en séance de relaxologie. Ces protocoles s’adapteront aisément à tous types de chiens
qu’importe leur âge, leur pratique sportive, de travail ou de compagnie, ainsi que leur race.

Afin de préparer cette formation, des connaissances en anatomie sont nécessaires et doivent
être abordées au préalable en suivant notre formation « Anatomie comparée ». Ces
connaissances en anatomie seront consolidées et approfondies au cours de la formation
Relaxologie Canine afin de garantir que le stagiaire détient les fondations nécessaires à la bonne
pratique des différents protocoles de relaxologie.

Sessions 2021-2022 :
Groupe 2 de 2021 :
Module 1 : du 25 au 29 octobre 2021
Module 2 : du 6 au 10 décembre 2021
Groupe 1 de 2022 :
Module 1 : du 28 février au 4 mars 2022
Module 2 : du 11 au 15 avril 2022
Groupe 2 de 2022 :
Module 1 : du 24 au 28 octobre 2022
Module 2 : du 5 au 9 décembre 2022

2 x 5 jours / 75 h 00

Prérequis : Anatomie comparée

Techniques applicables sur le chien, le chat
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Le bien-être du corps

Remèdes naturels pour
Les chiens et les chevaux
Au cours de cette formation vous apprenez à utiliser avec toutes les précautions nécessaires les
remèdes naturels les plus courants pour votre chien et votre cheval en complément des
traitements vétérinaires classiques, sur la base du diagnostic vétérinaire ou dans le maintien du
bien-être de l'animal.
En complément de la médecine vétérinaire classique vous apprenez à utiliser une liste de
plantes, d'huiles essentielles, d’hydrolats, de produits de la ruche, d’argiles, de remèdes
homéopathiques, de macéras de bourgeons, etc… adaptés aux affections courantes et en
prévention de troubles.

L'ensemble des conseils d'utilisation des remèdes proposés dans ce stage se basent sur les
connaissances vétérinaires de référence et les précautions d'emploi sont soulignées afin de
veiller à ne pas causer de dommages ou de risque d'intoxication ou encore d’interactions
nocives avec ces produits qui bien que naturels ne doivent pas être utilisés n'importe comment.
Les règles d'hygiène liées à la préparation et à la conservation des synergies de plantes, d'huiles
essentielles et mixtures seront étudiées. L'utilisation des remèdes naturels proposés dans ce
stage entre dans la catégorie des soins à but non thérapeutique.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

8 au 10 novembre 2021
9 au 11 mars 2022
1er au 3 juin 2022
13 au 15 octobre 2022

3 jours / 22 h 30

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables au chien
et au cheval
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Le bien-être du corps

Pathologies canines
et imagerie
Au cours de cette formation vous apprenez à lire et interpréter les techniques d'imagerie les
plus courantes afin d'adapter votre travail de bien-être aux problématiques de chaque chien qui
vous sera présenté.
L'étude des pathologies est un outil très important lors de vos séances de naturopathie, de
relaxologie ou encore de soins énergétiques. En effet, vous apprenez les pathologies les plus
courantes qui peuvent toucher les chiens, quels en sont les symptômes et comment les
vétérinaires les traitent. Ainsi, vous serez à même de reconnaître les cas à traiter par la
médecine vétérinaire lorsqu'ils se présenteront et qu'il faudra référer, vous serez aussi à même
de comprendre l'étiologie des pathologies que vous rencontrerez et pourrez adapter votre
travail en fonction de celles-ci.
Cette formation est vivement conseillée lorsque vous vous inscrivez en formation « Relaxologie
Canine », « Magnétisme humain et animalier » ou encore « Remèdes naturels pour les chiens et
les chevaux ».
Cette formation sera également très utile si vous travaillez dans le milieu canin quelle que soit
votre profession : comportementaliste, éducateur, éleveur, soigneur, etc...

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

13 et 14 octobre 2021
7 et 8 mars 2022
5 et 6 juillet 2022
31 octobre et 1er novembre 2022

2 jours / 15 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie applicable sur le chien
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Le bien-être du corps

Anatomie comparée
Que l'on propose des séances énergétiques, de bien-être ou encore de relaxologie, la connaissance de
l'anatomie des personnes et des animaux que l'on accompagne est un élément incontournable.
Beaucoup de praticiens en séances énergétiques perçoivent des informations physiologiques, voient des
organes, des affections mais ne savent pas mettre de mots sur ce qu'ils ressentent, ce qui pourrait être utile
pourtant afin de mieux référer...
Dans le sens où de plus en plus de médecins ou de vétérinaires sont à l'écoute de ces perceptions lorsque les
outils de diagnostic trouvent leurs limites, il est certain que pouvoir leur indiquer une zone où aller approfondir
permettraient d'aider concrètement à trouver la cause des symptômes et leur traitement.
Les connaissances anatomiques et physiologiques sont importantes dans la communication du praticien en bienêtre avec sa clientèle, les autres thérapeutes et le corps médicale et vétérinaire, il en va de sa crédibilité face à
un public qui peut parfois se montrer sceptique.
C'est aussi la base, on ne peut pas prétendre apporter des soins aux personnes et aux animaux sans même
comprendre comment ils fonctionnent du point de vue anatomique et physiologique.
Cette formation propose une description de l'anatomie et les notions clés de la physiologie par le biais de la
comparaison des espèces. En tant que mammifères, il existe de nombreuses ressemblances, mais également de
grandes différences en fonction du groupe auquel appartiennent les espèces étudiées (herbivore, carnivore,
omnivore, etc..). L’anatomie passe souvent pour un sujet rébarbatif et assommant, mais présenté de manière
ludique et vivante, il se pourrait bien que le sujet vienne à vous passionner !
A l'issu de ce stage, vous serez à même de reconnaître le schéma commun et les particularités de chacune des
espèces étudiées, vous connaîtrez également la topographie des organes internes et leurs fonctions.
Les espèces étudiées sont : l'Homme, le chien, le chat, le cheval, le cochon, le mouton, la chèvre, la vache et le lapin.

Sessions 2021-2022 :
•
•

Du 20 au 24 septembre 2021
Du 14 au 18 février 2022
Du 9 au 13 mai 2022

•

Du 29 août au 2 septembre 2022

•

5 jours / 37 h 30

Prérequis : Aucun
Théorie sur le chien, le chat, l’Homme, le cheval,
le cochon, le mouton, le chèvre, la vache et le lapin
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L’approche comportementale

Introduction à la
Psychologie canine
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite comprendre et renforcer sa relation
avec le chien, que vous soyez professionnel du monde canin ou simplement propriétaire.
Ce programme est destiné à vous faire découvrir la vraie nature du chien, à prendre conscience
de nos exigences et à comprendre pourquoi nous sommes souvent désorientés par l’apparition
de comportements que nous avons tendance à mal interpréter.
Ce stage va au-delà des signaux d’apaisements et de leur lecture, il se penche sur le mental des
chiens, sur leurs véritables besoins physiques, physiologiques et émotionnels.
En participant à ce stage vous aurez une meilleure compréhension de leur comportement et de
leur façon de percevoir notre monde, vous saurez reconnaître les situations de stress (souvent
mal interprétées) et adapter votre attitude dans le cadre de vos soins en bien-être.
Ce stage est la première étape à suivre pour les personnes souhaitant suivre la formation
Educateur-Comportementaliste Canin.
Ce stage remplace les stages "Comprendre le chien" et "Le chien qui murmure à l'oreille de l'homme" à partir
de janvier 2021.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

15 au 18 octobre 2021
18 au 21 mars 2022
22 au 25 juillet 2022
25 au 28 novembre 2022

4 jours / 30 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables sur le chien

Stage
Partenaire

L’approche comportementale
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EducateurComportementaliste
canin
Cette formation s’adresse à toute personne qui souhaite se former au métier d’éducateur spécialisé dans le
comportement ou qui souhaite se perfectionner dans cette discipline dans une approche bienveillante et
naturelle.
Il ne s’agit pas de donner une méthode que l’on appliquerait de manière indifférente à tous les chiens, il s’agit là
de fournir les connaissances et les compétences nécessaires à la compréhension et l’éducation de chaque
individu en tenant compte des éléments de son univers, de son parcours particulier et de son vécu.
Les outils transmis permettent de réduire la fracture entre ce que nous pensons savoir du chien et ce qu’il est
vraiment dans ses besoins physiques, psychologiques et mentaux. L’objectif étant par exemple d’inspirer la
résilience aux chiens craintifs, réactifs, à ceux qui ont vécu des abandons, des traumatismes, des ruptures afin
de restaurer une harmonie au sein de la famille avec laquelle il vit. Il s’agit aussi d’accompagner les jeunes chiens
dans leur nouvelle famille, de poser les fondations d’une éducation sereine afin de maintenir leur équilibre de
façon pérenne.
Les enseignements transmis reposent sur les éléments de compréhension des comportements inadéquats et
leur résolution par la mise en place d’une stratégie d’action naturelle, respectueuse de l’individu et empathique.
La formation se répartit entre les enseignements théoriques en salle d’une part et les temps d’observation des
comportements et la mise en pratique des outils avec votre chien sur le terrain d’autre part.
L’ensemble des outils de compréhension des comportements et de résolution des problématiques se fondent
sur les travaux de Turid Rugaas d’une part, et sur les recherches et études éthologiques les plus récentes
d’autre part, ces informations sont en permanence mises à jour.
« Un cœur bât à vos pieds, apprenez à l’écouter. » Sylvie Dietrich, votre formatrice.

Session 2022 :
• Module
• Module
• Module
• Module
• Module
• Module
• Module

1
2
3
4
5
6
7

:
:
:
:
:
:
:

du
du
du
du
du
du
du

4 au 6 mars 2022
29 avril au 1er mai 2022
10 au 12 juin 2022
16 au 18 septembre 2022
4 au 6 novembre 2022
20 au 22 janvier 2023
10 au 12 mars 2023

Cette formation se déroule en Eure et Loir :
Sylvie Dietrich – Bienveillance Canine
1 impasse de la Ferme
28 210 Saint Lucien

7 x 3 jours soit
21 jours / 157 h 30

Prérequis : Introduction à la
Psychologie Canine

Théorie et techniques applicables sur le chien
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L’approche comportementale

Stage
Partenaire

Ethologie Equine
Partager avec le cheval
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite comprendre et renforcer sa relation avec
le cheval, que vous soyez professionnel du monde équin ou simplement propriétaire.
Ce programme est destiné à vous faire (re)découvrir les besoins fondamentaux du cheval par une
approche éthologique, afin d’interagir avec lui de manière adaptée et respectueuse. Il se déroule en
centre équestre afin d’alterner les apports théoriques, les séquences pratiques et les séances de
visionnage.
Ce stage retrace les origines du cheval et sa domestication par l’homme afin de mieux comprendre
la relation étroite qui nous lie. Nous aborderons également les aspects physiologiques et
locomoteurs propres aux équidés. Enfin nous nous intéresserons à la communication intra et interespèces.
En participant à ce stage vous aurez une meilleure compréhension du comportement équin, et
pourrez aborder le cheval en toute sécurité dans le cadre de vos séances de bien-être animalier.

Sessions 2021-2022 :
•
•

Du 25 au 27 avril 2022
Du 10 au 12 octobre 2022

Cette formation se déroule en centre
équestre :
Les Crins de Verdure,
1 rue Pochet,
76 500 Elbeuf.
Prévoir une tenue adaptée au travail
au contact des chevaux

3 jours / 18 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables sur le cheval
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Communiquer avec l’intuition

Communication
animale niveau 1
Avez-vous déjà eu l'impression que votre animal de compagnie vous avait dit quelque-chose ?
c'était certainement le cas !

Cette formation va vous immerger dans l'univers de la communication animale, ce mode de
communication non verbale assimilable à la télépathie, la communication intuitive ou encore de la
médiumnité qui est accessible à tous puisque cela fait partie de nos facultés les plus primitives.
Laïla Del Monte, Anna Evans, Éric Pigani, Marta Williams, Anne Givaudan, sont de célèbres
communicateurs animaliers.
Au cours de ce stage vous apprendrez à développer votre intuition et à utiliser les nombreux
outils de communication animale développés par ces précurseurs.
La communication animale doit se faire en plusieurs étapes afin de permettre à chacun d'avancer à
son rythme. C'est pourquoi nous proposons deux niveaux, le premier niveau vous permettra de
lever les blocages psychologiques qui entravent souvent notre intuition. Vous apprendrez
comment la communication animale fonctionne, quels types de messages il est possible de recevoir
et d'envoyer entre un animal et vous.
Au cours des ateliers pratiques vous pourrez expérimenter la méthode enseignée et faire vos
premières communications animales. Le débriefing à la fin de chaque communication animale entre
les participants vous permettra d'obtenir des éléments vérifiables afin de prendre confiance dans
vos ressentis.
Il est fortement conseillé de suivre le stage "Techniques de bien-être du praticien" afin de se
préparer au mieux à ces belles expériences de communication animale qui peuvent parfois brasser
un peu car l'émotionnel peut être mis à rude épreuve.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•
•

19 et 20 octobre 2021
8 et 9 février 2022
13 et 14 juillet 2022
18 et 19 octobre 2022
15 et 16 décembre 2022

2 jours / 15 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables
sur tous les animaux
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Communiquer avec l’intuition

Communication
animale niveau 2
La communication animale doit se faire en plusieurs étapes afin de permettre à chacun d'avancer
à son rythme. C'est pourquoi nous proposons deux niveaux, ce deuxième niveau vous sera
accessible lorsque vous aurez aiguisé vos outils acquis au cours du stage de communication
animale niveau I.
Vous serez alors prêt(e) à aborder la communication avec les animaux sauvages, les animaux
disparus et la communication avec les éléments. Vous recevrez différents messages du monde
animal et un enseignement éthique qui vous permettra de mieux comprendre le rôle de nos
animaux et leur volonté dans le cadre de la maladie, de leur fin de vie, de problèmes de
comportement, de changement de vie, etc...
Des thèmes aussi complexes que l'euthanasie, la maltraitance ou encore la communication avec
les animaux décédés seront au programme, sans oublier la méthode et les exercices pratiques.
Une ouverture sera faite sur la communication avec d’autres règnes tels que le monde végétal,
le règne minéral et les gardiens de lieux qui peuvent être des élémentaux.

A l'issu de ces deux formations en communication animale, vous serez capable de communiquer
avec l'ensemble du monde vivant, du monde végétal et du monde minéral. Avec de la pratique,
cet exercice deviendra quelque chose qui vous semblera de plus en plus facile. Pour les
pratiquants réguliers, il serait même possible de développer ce service auprès de leur clientèle.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

21 et 22 octobre 2021
10 et 11 février 2022
18 et 19 mai 2022
20 et 21 octobre 2022

2 jours / 15 h 00

Prérequis : Communication Animale niveau 1

Théorie et techniques applicables
sur tous les animaux
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0
Communiquer avec l’intuition

Rencontres de
Communication animale
Se rencontrer, discuter, échanger… voici le but de ce stage qui est gratuit pour toutes les
personnes ayant participé au moins au stage Communication animale niveau 1.
A l’occasion des rencontres de communication animale, les participants s’entraînent ensemble à
la communication animale en s’appuyant sur l’énergie du groupe. C’est un temps pour partager
les expériences des uns et des autres, les interrogations, les retours sur les suites des
communications qui ont pu être faites avec des nouvelles des animaux.
Cette formation permet de réviser, de se rencontrer ou de se retrouver avec
l’accompagnement de l’un des formateurs en communication animale du Centre Namaste.

Sessions 2021-2022 :

1 jour / 7 h 30

Stage gratuit
•
•
•

4 décembre 2021
20 mai 2022
4 novembre 2022

Prérequis : Communication animale niveau 1

Théorie et techniques applicables
sur tous les animaux
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Communiquer avec l’intuition

Rencontre avec les
Êtres de la Nature
Elfes, licornes, gnomes, fées, ondines, nains, salamandres, vouivres, lutins, dragons, farfadets, …
autant d’êtres merveilleux entrés dans le folklore de nos régions…

…Et si ce n’était pas seulement de jolis contes ? Et si vous décidiez d’écouter l’enfant qui veille
en vous et qui y croit dur comme fer ? Et si vous décidiez de franchir le pas vers le monde
derrière le monde ? De soulever le voile et d’aller à la rencontre de ces Êtres sublimes qui
cohabitent avec nous sans même que nous en ayons conscience ?
Le stage Rencontre avec les Êtres de la Nature vous permet de découvrir ceux qu’on appelle le
petit peuple, les géants protecteurs, les Présences Gardiennes de la Terre, ceux que l’on ne
perçoit pas d’ordinaire mais qui se montrent à qui veut bien les voir. A travers les outils de
communication par le toucher dans l’éthérique, ils peuvent se présenter à vous et vous pouvez
interagir avec eux.
En partant de cette formation, le monde ne sera plus le même pour vous, vous aurez rencontré
de nouveaux alliés qui pourrons vous accompagner dans votre compréhension du monde, dans
votre connaissance de vous-même et votre connexion à la Nature.
Ce stage mettra votre esprit et votre ego à rude épreuve, mais c’est seulement à travers votre
propre expérimentation que vous avancerez sur le chemin vers les Êtres de la Nature. Nous ne
vous demandons jamais de croire, seulement d’expérimenter avec la curiosité de l’enfance et
d’accueillir ce qui résonne en vous.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•

11 et 12 novembre 2021
27 et 28 mai 2022
26 et 27 août 2022

2 jours / 15 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables avec tous
les êtres de la Nature qui voudront bien

Stage
Partenaire

Le bien-être
émotionnel
Le bien-être
émotionnel

Fleurs
de
Bach
pour
Fleurs de Bach pour les
Les
humains
humains et les animaux
et les animaux

Les Elixirs Floraux du Docteur Edouard Bach ont été développés dans les années 1930.

Célèbre médecin homéopathe, bactériologiste et immunologiste anglais, sa méthode est simple
et naturelle, réalisée à partir de fleurs sauvages à maturité, elle permet l’harmonisation des états
émotionnels.
Les Fleurs de Bach peuvent être utilisées par tous (bébés, enfants, adolescents, adultes, futures
mamans et bien sûr les animaux), elles permettent de dépasser les blocages émotionnels
(traumatisme, deuil, abandon …) et les troubles comportementaux (excitation, peur, apathie,
destruction, agressivité …).
Au cours de ce stage, vous découvrirez les 38 élixirs du Docteur Bach, vous apprendrez à les
utiliser chez l’humain et chez l’animal. Lors des ateliers pratiques proposés, vous vous exercerez
à composer des préparations pour les cas d’étude, ainsi que pour vous et vos animaux.
A l’issu de cette formation, vous saurez choisir et associer les différentes Fleurs de Bach pour
répondre aux problématiques rencontrées par les humains et les animaux.
Cette formation se compose de deux volets, le module 1 consacré à la présentation de la
méthode du Docteur Bach et des applications de ses élixirs aux humains, et le module 2
consacré à l’application aux animaux. À l’issu de chacun des modules, les stagiaires repartent
avec une préparation de Fleurs de Bach respectivement pour eux-mêmes, et pour leur animal.
Pour aller plus loin dans l’utilisation des Elixirs du Docteur Bach, un nouveau stage vous est
proposé : Fleurs de Bach, Fleurs de Soi.

Sessions 2021-2022 :
•Du

2 au 4 novembre 2021 (sur 3 jours)

En 2022, passage sur 2 x 2 jours :
•Groupe 1 :
•Module 1 : 4 et 5 février 2022
•Module 2 : 25 et 26 mars 2022
•Groupe 2 :
•Module 1 : 13 et 14 juin 2022
•Module 2 : 11 et 12 juillet 2022
•Groupe 3 :
•Module 1 : 20 et 21 septembre
2022
•Module 2 : 2 et 3 novembre 2022

2 x 2 jours / 30 h

Prérequis : Module 1 : Aucun
Module 2 : communication animale niveau 1

Théorie et techniques applicables sur
tous les animaux et les humains
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Stage
Partenaire

17
08
Le bien-être émotionnel

Fleurs de Bach,
Fleurs de soi
Ce stage d’approfondissement des connaissances en Fleurs de Bach s’adresse aux conseillers
praticiens en Fleurs de Bach qui ont expérimenté les élixirs pour eux-mêmes et sur les autres,
et qui ont assimilé les 38 Fleurs et leurs propriétés.
Le Docteur Edouard Bach était un homme surprenant et intuitif dans ses découvertes, son
fonctionnement et dans la prescription des fleurs pour ses patients.
Les Fleurs de Bach ne sont jamais acquises, chaque année, des ouvrages, des découvertes, des
études, des spécialistes nous font découvrir une nouvelle facette des élixirs … une nouvelle
utilisation.
Ce stage a pour objectif de vous faire vivre de nouvelles applications des Fleurs de Bach dans
votre quotidien et de vous accompagner à l’aide d’outils intuitifs vers la découverte de vos
Fleurs de personnalité.
« Prendre soin des autres, c’est d’abord prendre soin de Soi », avec ce stage vous apprendrez à
mieux connaître votre personnalité et les élixirs qui lui correspondent.
Vous pourrez ensuite encore mieux conseiller et accompagner vos clients humains et animaux
avec ces nouveaux outils.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

17 et 18 novembre 2021
16 et 17 mai 2022
22 et 23 septembre 2022
12 et 13 décembre 2022

2 jours / 15 h 00
Prérequis :
Stage Fleurs de Bach pour les Humains et les
Animaux
ou formation niveau 2 de tout autre organisme
+ Connaitre les 38 Fleurs et les avoir
expérimentées sur soi et sur les autres.

Théorie et techniques applicables sur
tous les animaux et les humains

18
Le bien-être émotionnel

EFT appliqué aux
animaux
Vous avez fait la formation à la communication animale niveau 1 et vous souhaitez acquérir un
outil complémentaire pour accompagner les animaux sur le plan de leurs émotions ?
L'EFT (Emotional Freedom Technic), « technique de libération des émotions » représente un outil
supplémentaire dans le domaine du bien-être animal. Cette technique d'acupression sur les
méridiens du corps vise à libérer les émotions cristallisées suite à un trauma, une séparation,
un accident, une maladie, un deuil qui peuvent perturber la sérénité de l’animal, être à l’origine
de stress, d’anxiété, de troubles du comportement, etc.
Développée aux Etats-Unis par Gary Craig et en France par Jean-Michel Gurret, l'EFT permet à
de nombreuses personnes de retrouver leur bien-être et la libération émotionnelle. La pratique
pour les animaux présente le même succès. Pour se faire, c’est le praticien en EFT qui au cours
de la communication animale joue le rôle de médiateur pour l’animal qu’il accompagne.
Vous apprenez dans ce stage comment utiliser l'EFT pour les animaux et pour vous-même, sur
quels principes repose la méthode et comment se déroule une séance avec des cas pratiques
afin de vous approprier l’ensemble des outils apportés.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

29 et 30 novembre 2021
12 et 13 février 2022
15 et 16 juillet 2022
10 et 11 octobre 2022

2 jours / 15 h 00
Prérequis : communication animale
niveau 1 ou maîtriser la communication
animale, fournir un justificatif de
formation

Théorie et techniques applicables sur
tous les animaux et sur soi
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08
Le bien-être émotionnel

Atelier EFT pour soi
Cet atelier est conçu de manière à vous apporter un outil de gestion de vos émotions lors de
vos interventions auprès des animaux ou des humains.

Lorsque vous effectuez une communication inter-espèce, que vous pratiquez une séance de bien
-être, que vous prenez en charge un animal de manière générale, il peut arriver que vous soyez
touché au point de ressentir des tensions, tristesse, découragement, angoisse ou toute autre
manifestation émotionnelle ou physique qui va venir perturber votre travail.
Grâce à l'EFT, vous allez pouvoir rapidement et facilement revenir à un état émotionnel neutre
et terminer votre prestation sereinement.
Vous allez, au cours de cette journée de pratique, découvrir ou renforcer votre connaissance
des points d'acupression utilisés en EFT pour vous permettre de réguler vos émotions dans une
situation donnée pour un temps donné.
Objectifs de cet atelier :
Reconnaître et nommer vos émotions, en comprendre l'origine, expérimenter un outil efficace
et rapide pour un retour à un état émotionnel neutre.
Avertissement
Le contenu de cet atelier vous est exclusivement destiné et ne vous permet pas de traiter un tiers.
Dans ce cadre, nous sommes liés par un contrat pédagogique et non thérapeutique. Pour autant, vous
travaillerez sur vous-même.
L'utilisation de l'EFT pour traiter un état émotionnel immédiat est reconnu pour son efficacité sur
ladite émotion. Toutefois, il ne s'agit que d'un traitement temporaire. Si l'émotion en question a pour
origine un trauma antérieur, elle sera réactivée tant que le trauma d'origine n'aura pas été traité.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

25 août 2021
1er décembre 2021
17 juillet 2022
12 octobre 2022

1 jour / 7 h 30

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables pour
le praticien en bien-être

20
17

Le corps énergie

Magnétisme humain
et animalier niveau 1
5 jours de stages pour apprendre à utiliser le magnétisme, le canaliser et l'offrir aux humains et
aux animaux afin d'apporter du bien-être au plus grand nombre.
Le magnétisme n'est pas un don, tout le monde est magnétiseur, il faut seulement en prendre
conscience pour l'utiliser avec harmonie et éthique.
Dans ce stage vous recevez tous les outils pour magnétiser les animaux, les personnes, l'eau, les
pierres en présence du sujet ou à distance. Nous vous accompagnons pour comprendre votre
propre fonctionnement, chaque personne ressent les énergies à sa manière, notre rôle est de
vous aider à prendre conscience de vos ressentis et d’adapter les outils proposés en fonction de
cela.
Vous découvrez l'histoire du magnétisme, son évolution jusqu'à nos jours et recevez tous les
outils éthiques pour une bonne pratique ; vous découvrez des outils complémentaires à votre
pratique tels que la lithothérapie, la radiesthésie, l'utilisation des bols chantants à intégrer dans
vos séances selon les besoins de l’animal ou de la personne que vous accompagnez.
Grâce à tous ces outils simples, faciles et ludiques à utiliser, vous apprenez à mener des séances
de magnétisme pour vous, pour les autres en présence ou bien à distance, le tout sans vous
épuiser, ni puiser dans vos propres ressources.
L'énergie est partout autour de nous, apprenez à la canaliser pour la redistribuer pour le bienêtre de tous.

Sessions 2021-2022 :
5 jours / 37 h 30
•
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du
Du

5 au 9 octobre 2021
25 au 29 janvier 2022
18 au 22 avril 2022
28 juin au 2 juillet 2022
14 au 18 novembre 2022

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables sur
tous les animaux et les humains

08
21
Le corps
énergie
Le
corps
énergie
18
Magnétismehumain
humain
Magnétisme
etetanimalier
animalierniveau
niveau2 2
Ce stage de magnétisme humain et animalier niveau 2 fait directement suite au stage de 1 er
niveau, le but étant d’apporter des outils complémentaires à la personne ayant suivi le premier
stage pour aller plus loin dans le rééquilibrage énergétique des personnes et des animaux
magnétisés à travers l’étude de mécanismes énergétiques plus complexes.
Dans ce second niveau, nous présentons une approche plus approfondie des systèmes
énergétiques du vivant à travers l’exploration des chakras secondaires, des différents plans
bionénergétiques, des perturbations énergétiques ayant des origines : karmiques, familiales, les
pensées limitantes, le parasitisme astral, les implants, la nanotechnologie, etc.
Ce stage apporte des techniques de rééquilibrage énergétique supplémentaires par l’utilisation
du magnétisme cranio-sacré, des mûdras, de codes d’activation énergétique, l’emploi du test
musculaire, etc.
Au cours de ces quatre jours de formation, vous recevez les enseignements théoriques et la
mise en pratique immédiate de ces concepts nouveaux dans le but d’offrir une prise en charge
plus large des désordres énergétiques de l’homme et des animaux, en phase avec les évolutions
énergétiques que nous connaissons à notre époque.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

Du
Du
Du
Du

22 au 25 novembre 2021
31 janvier au 3 février 2022
22 au 25 août 2022
21 au 24 novembre 2022

4 jours / 30 h 00

Prérequis : Magnétisme humain et
animalier niveau 1

Théorie et techniques applicables sur
tous les animaux et les humains

22
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17

Stage
Partenaire

Le corps énergie

Reiki appliqué
aux animaux
Le Reiki est une technique énergétique naturelle par apposition des mains, transmise par Mikao
Usui Sensei (Japon) et sa lignée.
Cette technique permet à l’énergie de mieux circuler dans le corps et accompagner le receveur
dans son processus d’auto-guérison.
Les initiations (ouverture de votre canal Reiki) ont avant tout pour objectif le développement
personnel et à partir du 2nd degré, des outils supplémentaires vous sont enseignés pour une
pratique sur autrui.
Ainsi, les praticiens en Reiki deviennent des Canaux transitoires pour diriger l’énergie vers le
receveur.
Les animaux sont très sensibles à l’énergie du Reiki, ils l’acceptent et profitent pleinement de
ses bienfaits dans la mesure où le praticien respecte leurs volontés et conditions, qui sont
accessibles par le biais de la Communication Animale.
La méthode d’application du Reiki aux animaux qui vous est proposée dans ce stage va dans ce
sens, accompagner les animaux dans la maladie, les souffrances physiques, psychologiques et
émotionnelles, les situations difficiles (changement de vie, abandon, deuil …) ou tout
simplement pour maintenir leur bien-être, par l’intermédiaire de votre Canal Reiki.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

23 octobre 2021
12 mars 2022
10 septembre 2022
19 novembre 2022

1 jour / 7 h 30

Prérequis : 2ème Degré de Reiki Usui
et maîtriser la Communication animale

Théorie et techniques applicables
sur tous les animaux

23
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Le corps énergie
18 Le corps énergie
Magnétisme humain
Géobiologie de l’habitat
et animalier niveau 2

Stage
Partenaire

La géobiologie de l’habitat se consacre au rééquilibrage énergétique des lieux de vie, de travail et
d’hébergement des animaux. Cette pratique est très complémentaire avec le magnétisme humain et
animalier ainsi qu’avec le Reiki. En effet, dans ces dernières disciplines il s’agit d’harmoniser
énergétiquement une personne ou un animal, mais si le lieu de vie est pollué énergétiquement, voir
nocif pour le vivant, le travail ne pourra pas s’inscrire dans la durée, il faudra constamment
rééquilibrer l’individu. Si le lieu de vie est favorable au vivant, les séances énergétiques pourront
vraiment donner leurs fruits et permettre un équilibre énergétique des personnes et des animaux
durable.
Pour ce faire, il s’agit de détecter les perturbations géobiologiques ayant différentes sources :
cosmotelluriques (les réseaux tels que Hartmann, Curry, …), les perturbations naturelles (courants
d’eau souterrains, failles, nature des sols, …), les perturbations artificielles (lignes haute tension,
antennes relai, éoliennes, …), les perturbations électromagnétiques (wifi, installations électriques
domestiques, appareils électriques, …) et les perturbations spirituelles (mémoires des lieux, âmes
errantes, ...).

Cette formation en 6 modules de 2 jours chacun permet d'étudier les différents aspects des
phénomènes géobiologiques qui peuvent être nocifs dans l'habitat et bien évidemment comment les
rééquilibrer ou les neutraliser. Le dernier module est consacré entièrement à la pratique avec le
rééquilibrage complet d'une maison sous la supervision de l'intervenant.
Au cours de cette formation vous étudierez l’histoire de la géobiologie moderne et de ses fondateurs,
le fonctionnement énergétique de l’humain et les raisons de l’impact géobiologique sur le vivant, les
outils de détection des phénomènes géobiologiques (la radiesthésie, les appareils de mesure
électroniques), le protocole de diagnostic géobiologique d’un lieu, les différents aspects de la
géobiologie (description, détection et harmonisation) : aspect cosmotellurique, électromagnétique,
spirituel, la communication avec les gardiens des lieux, la géobiologie appliquée au monde agricole.

Session 2022 :
Module 1 : 31 mars et 1er avril
2022
Module 2 : 2 et 3 avril 2022
Module 3 : 5 et 6 mai 2022
Module 4 : 7 et 8 mai 2022
Module 5 : 7 et 8 juillet 2022
Module 6 : 9 et 10 juillet 2022

6 x 2 jours / 90 h 00

Prérequis : aucun

Théorie et techniques applicables sur toutes
habitations, lieu d’hébergement d’animaux,
locaux professionnels

24

Le/la Professionnel(le)
du bien-être

Techniques d’entretien dans
la relation d’aide
Aider l’autre, aider l’animal, accompagner vers le bien-être, vers le mieux-être… dans tous les
cas il est essentiel de communiquer juste avec autrui et de se positionner en tant que praticien
ou thérapeute, même si c’est un animal qui est accompagné, l’interlocuteur est un humain.
Bien que très bons dans leur domaine de compétences, nombre de thérapeutes,
d’accompagnants, de conseillers, de praticiens manquent de technique pour mener les
entretiens avec les personnes qu’ils accompagnent. Ils peuvent se sentir dépourvus lorsque les
personnes ont des difficultés pour parler d’eux-mêmes, il peut être difficile de se positionner et
de créer une relation de confiance nécessaire pour atteindre les objectifs. Il est souvent
complexe de décrypter ce que la personne exprime, quelles sont les émotions sous-jacentes,
quelles prises de conscience la personne peut avoir besoin et comment les déclencher.
Ce stage a pour but d’apporter des outils concrets aux praticiens et thérapeutes afin d’être
capable de mener un entretien dans leurs disciplines respectives permettant de faire ressortir
les besoins de la personne ou de son animal en difficulté afin de proposer l’accompagnement le
mieux adapté et de mener ce suivi jusqu’à son terme.
Notre formatrice s’appuie sur des techniques d’entretien et de communication scientifiquement
éprouvées qui permettent de trouver sa posture d’aidant : différencier fusion et empathie,
poser son cadre d’intervention, s’affirmer sereinement. Sa méthode d’enseignement est axée
sur l’expérimentation et la mise en situation, ce stage est donc à 40% théorique et 60%
pratique.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

5 et 6 novembre 2021
14 et 15 mars 2022
15 et 16 juin 2022
26 et 27 septembre 2022

2 jours / 15 h 00

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables pour
le praticien en bien-être

25
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Stage
Partenaire

Le/la Professionnel(le)
du bien-être

Techniques de bien-être
du praticien
Cette formation s'adresse à toute personne qui travaille dans le milieu de la santé, des services à la personne, dans l'aide
sociale, les soins aux animaux : les professions où l'on est exposé aux souffrances physiques, psychologiques et
émotionnelles d'autrui.

Le but est d'aider les participants de ce stage à faire face aux souffrances d'autrui sans en pâtir eux-mêmes et d'apprendre
à gérer les situations où l'affect peut être mis en jeu.
Notre méthode repose sur la mise en pratique dans le quotidien du soignant/accompagnant d’outils qui lui permettent de
prendre soin de lui-même, de gérer ses propres problématiques afin d’être entièrement disponible et serein pour les
personnes et les animaux qu’il prend en charge.
3 thèmes principaux sont développés lors de cette formation :
-La Connexion : Reconnaître l’importance de chaque être et l’impact que nous avons sur notre environnement est
primordial pour vivre dans la bienveillance et rester connecté à notre vie. Une bonne connexion vous permet de vivre le
moment présent en conscience et de façon plus qualitative, différentes techniques d’ancrage et de libération vous seront
présentées, pour vous permettre de prendre soin de vous en toutes circonstances.
-La Protection : Les évènements de votre vie personnelle ou professionnelle peuvent parfois vous rendre vulnérables ou
plus fragiles, et créer des déséquilibres émotionnels, qui avec le temps peuvent engendrer des problèmes physiques, lors
de cette formation, vous pourrez découvrir différents outils d’accompagnement simples à mettre en place, en conscience,
dans votre quotidien.
-L’Intention : L’intention que vous mettez dans chaque pensée, parole, geste et décision de votre vie est la partie la plus
importante, en effet vous pouvez avoir une bonne connexion, ainsi qu’une protection adéquate, sans une intention
positive et conscientisée, il vous sera difficile de vivre dans l’épanouissement et la satisfaction, tant sur le plan personnel
que professionnel... vous serez accompagné lors de cette formation vers des exercices à la portée de tous, pour orienter
votre intention pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent.
Parmi le panel des outils que vous recevez dans ce stage vous trouverez par exemple des applications pratiques de la
méthode Ho’Oponopono, les accords Toltèques, la cohérence cardiaque, des techniques d’ancrage, des techniques de
détachement énergétique tels que les bonshommes allumettes, l’utilisation de pierres et cristaux de protection, etc…
Le stage Techniques de bien-être du praticien est le nouveau nom du stage Protection, connexion et intention, le contenu
reste identique.

Sessions 2021-2022 :
•
•
•
•

4 octobre 2021
24 janvier 2022
27 juin 2022
22 octobre 2022

1 jour / 7 h 30

Prérequis : Aucun

Théorie et techniques applicables pour
le praticien en bien-être
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Le/la Professionnel(le)
du bien-être

Créer son activité
Créer son entreprise est une étape importante à laquelle on est rarement préparé ou épaulé
lorsque l'on se lance dans un projet de nouvelle activité ou de reconversion.
Cette formation a pour but de vous préparer aux différentes étapes de la création d'une
autoentreprise. Cela commence par les démarches de déclaration d'activité, puis la gestion de
votre entreprise : règles comptables, facturation, déclarations de chiffre d'affaire, etc.
Nous souhaitons aussi vous accompagner dans la vie de votre entreprise, notamment pour
lancer votre activité, vous faire connaître, utiliser les outils à votre disposition, les erreurs à
éviter, les conseils liés à l'activité du bien-être humain et animalier.
Charlotte Hautbois, juriste d'entreprise de formation vous donnera tous les outils pour mettre
en application toutes les connaissances que vous aurez acquises dans les formations Namaste
pour donner le meilleur à vos clients et préparer au mieux votre lancement.
A l'issu de la formation, les stagiaires seront suivis et conseillés dans leurs démarches afin de les
rassurer et les guider dans leur nouvelle aventure.

Sessions 2021-2022 :
1 jour / 7 h 30
•
•
•
•

19 novembre 2021
7 février 2022
4 juillet 2022
14 décembre 2022

Prérequis : Aucun

Accompagnement de la création d’entreprise
du professionnel en bien-être humain et animalier

27
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Prochainement

Formations en ligne
Le Centre Namaste s’invite dans votre salon !
Plus simples, plus rapides, plus économiques,
des formations à distance qui s’adaptent à vos contraintes en souplesse sans renier la qualité
d’une formation en présentiel.
C’est ce que le notre équipe compte vous apporter prochainement.
À partir de la fin 2021, début 2022, nous vous proposerons progressivement des thèmes de formations
disponibles en ligne et intégrables à nos cursus de formation.
Pour préserver la qualité de notre enseignement, les thèmes proposés seront évidemment les plus théoriques,
difficile de transmettre des gestes techniques, un savoir-faire ou encore une expérience physique sans la
supervision d’un formateur en présentiel.
Nous serons donc toujours heureux de vous accueillir au sein de nos locaux, nous vous proposons simplement
le choix pour certaines formations qui pourront êtres suivies en présentiel ou bien à distance.
Les informations concernant la mise à disposition des nouvelles formations en ligne seront disponibles sur
notre site internet dès leur parution, n’hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter afin d’être
informé(e) en priorité des nouveautés.

Inscrivez-vous à notre newsletter,
Recevez votre Ebook Gratuit
Pour en savoir plus sur le bienêtre animalier et découvrir des
conseils et des astuces pour vos
animaux,
téléchargez
gratuitement notre Ebook "Le
bien-être au bout de la truffe,
petit guide à l'usage des humains
pour leurs animaux de tous poils"
depuis notre site
www.namaste-formation.com
Vous n'avez qu'à vous inscrire à
la newsletter et vous recevrez
par mail votre lien de
téléchargement
et
de
consultation en ligne.

28

Les cursus
Validez un cursus de
formation selon votre
projet professionnel

29
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Nos cursus

Validez votre parcours de formation
par un diplôme de cursus
C’est quoi un cursus ?

Il s’agit d’un diplôme global et thématique qui est remis au stagiaire dès qu’il a suivi une liste de stages
déterminée pour chacun des cursus. Chaque cursus est constitué d’une liste de stages imposés qui
forment un tronc commun et d’une liste de stages au choix qui permettent au stagiaire de
déterminer une à deux options obligatoires (plus s’il le souhaite) pour compléter le tronc
commun.

Comment je valide un cursus ?

Dès lors que le stagiaire a participé à la totalité de la liste des stages du tronc commun et des options
qu’il a choisis, lui est remis le diplôme portant l’intitulé du cursus qu’il a choisi dans son contrat de
formation.

Quelle est la durée de formation ?

Il n’y a pas de date de stages spécifiques pour les cursus, vous vous inscrivez sur les stages voulus aux
dates proposées sur notre calendrier des formations et sous condition de places disponibles.
Vous débutez vos formations au moment où vous le voulez au cours de l’année et à votre rythme.
Ainsi, chaque stagiaire effectue SON propre cursus à SON rythme et SA composition, de
manière totalement individuelle et autonome.

Dans quel ordre dois-je suivre les formations ?
Là aussi, c'est vous qui décidez.

Attention toutefois, il est nécessaire d’avoir suivi certains stages avant pour pouvoir accéder à
d’autres, ceci est indiqué dans les prérequis pour chaque fiche descriptive de nos formations. Le
diplôme du cursus est là pour marquer la fin de vos formations et offrir un titre qui apporte un
intitulé global à l’ensemble de votre parcours de formation. Il s’agit de diplômes d’école, en aucun cas
de diplômes d’Etat.

Et si je ne sais pas par où commencer ?

Consultez notre suggestion d’ordre pour suivre les formations sur notre site disponible sur les pages
« Formations » et « Cursus de formations ».

Quel diplôme aurais-je à la fin de mes formations ?

Vous recevez une attestation de formation à la fin de chaque stage sous forme de diplôme portant
l'intitulé de cette formation (sous condition d'avoir réussi l'évaluation des connaissances finale, à
défaut un rattrapage vous serait proposé).
Si vous suivez un cursus, le diplôme du cursus est là pour marquer la fin de toutes vos formations
suivies pour le valider et offrir un titre qui apporte un intitulé global à l’ensemble de votre parcours de
formation.
Nos attestations de formation ou diplômes d'Ecole ne sont pas des diplômes d'Etat, il n'existe pas de
diplôme officiel reconnus dans les domaines des formations que nous proposons.
Le contenu des cursus a été mis à jour en cohérence avec les nouvelles formations et les nouveaux cursus
proposés. Cette nouvelle carte entre en vigueur à partir du 28 juillet 2021. Les inscriptions en
cursus antérieures à cette date restent sur le contenu des cursus prévus au contrat de formation signé par le
stagiaire.

30
Cursus

Naturopathe
Animalier

Mes objectifs :
Je sais comment aider un animal à se sentir bien par des méthodes 100% naturelles, je
maîtrise les techniques de relaxologie pour détendre le corps, je connais les ressources
pour libérer l’esprit et les émotions. Je sais communiquer au plus juste avec les animaux,
je suis là pour entretenir la bonne santé et accompagner les épreuves de la vie sur tous
les plans.
Je suis naturopathe animalier.

Les stages du
Tronc commun :
• Anatomie

comparée
• Pathologies canines et imagerie
• Communication animale niveau 1
• Introduction

à la psychologie
canine*
• Techniques d’entretien dans la
relation d’aide
• EFT appliqué aux animaux
• Remèdes naturels pour les
chiens et les chevaux
• Fleurs de Bach pour les humains
et les animaux
*ou avoir suivi les stages "Comprendre le
chien" et "Le chien qui murmure à l'oreille
de l'homme" avant 2021.

Deux options à choisir parmi :
•Relaxologie

canine
•Communication animale niveau 2
•Atelier EFT pour soi
•Créer son activité
•Techniques de bien-être du praticien
•Fleurs

de Bach, Fleurs de Soi
•Ethologie équine
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Cursus

Interprète
Animalier

Mes objectifs :
Je maîtrise la communication animale et avec le vivant en général sur le plan subtil. Je suis
à l’écoute des animaux, je suis leur porte-parole auprès des humains. Je suis le messager
entre le monde des humains et le monde des animaux, j’apporte des solutions adaptées à
chacun pour restaurer l’harmonie entre ces deux univers.
Je suis interprète animalier.

Les stages du
Tronc commun :
Communication animale
niveau 1
• Communication animale
niveau 2
• Rencontres de communication
animale
• Introduction à la psychologie
canine*
• Techniques d’entretien dans la
relation d’aide
• Techniques de bien-être du
praticien
• Rencontres avec les Êtres de
la Nature
•

*ou avoir suivi les stages "Comprendre le
chien" et "Le chien qui murmure à l'oreille
de l'homme" avant 2021.

Une option à choisir parmi :
Créer son activité
• Ethologie équine
• Reiki animalier
• Atelier EFT pour soi
• EFT appliqué aux animaux
• Pathologies canines et imagerie
•
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Cursus

Magnétiseur
Humain
Et Animalier

Mes objectifs :
Je suis en connexion avec mon environnement, je suis le canal énergétique qui apporte
bien-être et réconfort. Je suis la passerelle énergétique entre l’humain et son animal.
J’apporte l’harmonie et l’équilibre sur le plan subtil pour mieux vivre les difficultés de la
vie et maintenir le positif.
Je suis magnétiseur/magnétiseuse humain et animalier.

Les stages du
Tronc commun :
Magnétisme humain et
animalier niveau 1
• Magnétisme humain et
animalier niveau 2
• Anatomie comparée
• Communication animale
niveau 1
• Techniques d’entretien dans
la relation d’aide
• Techniques de bien-être du
praticien
•

Une option à choisir parmi :

Pathologies canines et imagerie
• Communication animale niveau 2
• Rencontres avec les Êtres de la Nature
• Introduction à la Psychologie canine
• Créer son activité
• Reiki animalier
• Ethologie équine
•
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08

Cursus

Educateur spécialisé
en comportement
canin
Mes objectifs :
Je connais les besoins physiques, émotionnels et mentaux du chien.
Je sais détecter comment il s’exprime, je suis son intermédiaire auprès de son humain
que je conseille au plus juste pour une relation de confiance, heureuse et respectueuse
pour tous. Je dispose des outils complémentaires au travail comportemental pour aller
au bout de chaque problématique de façon bienveillante.
Je suis éducateur/éducatrice spécialisée en comportement canin.

Les stages du
Tronc commun :
Introduction à la
psychologie canine*
• Educateurcomportementaliste canin
• Techniques d'entretien dans
la relation d'aide
• Pathologies
canines
et
imagerie
•

Une option à choisir parmi :
Créer son activité
• Remèdes naturels pour les chiens et
les chevaux
• Techniques de bien-être du praticien
•

*ou avoir suivi les stages "Comprendre
le chien" et "Le chien qui murmure à
l'oreille de l'homme" avant 2021.
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Cursus

Relaxologue canin
Mes objectifs
Je connais la recette du bien-être physique et émotionnel pour les chiens. Je les aide à se
sentir bien dans leurs pattes à tout âge, pour tous types d’activité de travail, de sport et
de compagnie.
Je suis leur meilleur allié pour rester en forme et de bonne humeur tout au long de leur
vie.
Je suis relaxologue canin.

Les stages du
Tronc commun :
Anatomie comparée
• Relaxologie canine
• Introduction à la
psychologie canine*
• Remèdes naturels pour les
chiens et les chevaux
• Pathologies canines et
imagerie
• Techniques d’entretien dans
la relation d’aide
•

*ou avoir suivi les stages "Comprendre
le chien" et "Le chien qui murmure à
l'oreille de l'homme" avant 2021.

Une option à choisir parmi :
Créer son activité
• Techniques de bien-être du praticien
• Fleurs de Bach pour les humains et les
animaux
•

35
08
Cursus

Géobiologue de
l’habitat

Mes objectifs :
Les énergies des lieux et des personnes n’ont pas de secret pour moi. Je maîtrise les
outils de rééquilibrage énergétiques des lieux, des personnes et des animaux. J’apporte
mon savoir-faire pour permettre l’harmonie au sein des foyers, des lieux professionnels
et des hébergements des animaux sur tous les plans.
Je suis géobiologue de l’habitat.

Les stages du
Tronc commun :
Géobiologie de l’habitat
• Magnétisme humain et
animalier niveau 1
• Rencontre avec les Êtres de
la Nature
• Techniques d’entretien dans
la relation d’aide
•

Une option à choisir parmi :
Magnétisme humain et animalier niveau 2
• Communication animale niveau 1
• Créer son activité
• Techniques de bien-être du praticien
•
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Cursus

Conseiller(ère) en
Fleurs de Bach
humain et animalier
Mes objectifs :
Je sais détecter et interpréter les émotions encombrantes des personnes et des animaux.
Je dispose des outils de communication et de lecture des comportements inadaptés et
des problématiques en lien avec un déséquilibre émotionnel. Je maîtrise les utilisations
des Fleurs de Bach que j’adapte à chaque individu pour l’accompagner vers son mieuxêtre. J’accompagne le retour à l’harmonie et à l’apaisement entre l’humain et ses animaux
sur de nombreux plans et notamment le plan émotionnel.
Je suis conseiller(ère) en Fleurs de Bach humain et animalier.

Les stages du
Tronc commun :
Fleurs de Bach pour les
humains et les animaux
• Fleurs de Bach, Fleurs de
Soi
• Communication
animale
niveau 1
• Introduction
à
la
psychologie canine
• Techniques d’entretien dans
la relation d’aide
•

*ou avoir suivi les stages "Comprendre
le chien" et "Le chien qui murmure à
l'oreille de l'homme" avant 2021.

Une option à choisir parmi :
Créer son activité
• Ethologie équine
• Techniques de bien-être du praticien
• EFT appliqué aux animaux
• EFT pour soi
• Communication animale niveau 2
•
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Récap’ des cursus
Avec nos partenaires formateurs
indépendants

Le contenu des cursus a été mis à jour en cohérence avec les nouvelles formations et les nouveaux cursus proposés. Cette
nouvelle carte entre en vigueur à partir du 28 juillet 2021. Les inscriptions en cursus antérieures à cette date restent
sur le contenu des cursus prévus au contrat de formation signé par le stagiaire.
Conseiller
(ère) en

Cursus proposés

Fleurs de
Bach humain

Intitulés des stages

et animalier

TC + 1

Naturopathe
animalier
TC + 2
options

prévus aux cursus
option
 Inscriptions auprès du Centre Namaste

Magnétiseur
humain et
animalier
TC + 1

option

Educateur
Interprète

spéc. en

Relaxologue

Géobiologue

animalier

comporteme

canin

de l’habitat

TC + 1

TC + 1

option

option

TC + 1
option

nt canin
TC + 1

option

 Inscriptions auprès de votre formateur
Stages
Namaste
indépendant

Magnétisme humain et animalier niveau 1

TC

TC

Magnétisme humain et animalier niveau 2

TC

OPTION

Anatomie comparée

TC

Relaxologie canine

TC

TC

OPTION

Pathologies canines et imagerie

TC

TC

OPTION

OPTION

Communication animale niveau 1

TC

TC

TC

TC

Communication animale niveau 2

OPTION

OPTION

OPTION

TC

Rencontres communication animale

TC

TC
OPTION

TC

Rencontre avec les Êtres de la Nature

OPTION

TC

TC

Introduction à la Psychologie canine

TC

TC

OPTION

TC

TC

TC

Techniques d’entretien dans la relation
d’aide

TC

TC

TC

TC

TC

TC

EFT appliqué aux animaux

OPTION

TC

OPTION

Atelier EFT pour soi

OPTION

OPTION

OPTION
OPTION

TC

OPTION

OPTION

OPTION

OPTION

TC

OPTION

OPTION

OPTION

Remèdes naturels pour les chiens et les
chevaux
Créer son activité

TC
OPTION

OPTION

OPTION

TC

Stages partenaires
Techniques de bien-être du praticien

OPTION

OPTION

Fleurs de Bach pour les humains et les
animaux

TC

TC

Fleurs de Bach, Fleurs de soi

TC

OPTION

Reiki animalier

TC

OPTION

OPTION

OPTION

Educateur-comportementaliste canin
Ethologie équine, Partager avec le cheval

Géobiologie de l’habitat

TC
OPTION

OPTION

OPTION

OPTION
TC

Contacts et inscriptions
Formateur

Centre Namaste
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Pour vous inscrire
www.namaste-formation.com/inscriptions
Plusieurs possibilités :
• dossier papier à imprimer (paiement par chèque ou virement)
• Ou créez votre espace personnel pour :
• réservation en ligne (paiement par chèque ou virement)
• réservation + paiement en ligne (CB du montant total ou uniquement les arrhes, solde par chèque
ou virement)
• Dans tous les cas, le dossier papier est à envoyer pour confirmer votre réservation en ligne.

Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour
imprimer, une participation aux frais d’envoi vous est demandée.
Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste.

Mes perles de vie
Cindy Chauche

www.namaste-formation.com/inscriptions
Ou directement sur www.mesperlesdevie.com/inscriptions
Plusieurs possibilités :
• Dossier papier à imprimer (paiement par chèque ou virement)
• Réservation possible en ligne avec paiement via Paypal
Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour
imprimer, une participation aux frais d’envoi vous est demandée.
Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste.

Bienveillance canine
Sylvie Dietrich

www.namaste-formation.com/inscriptions
• Dossier papier à imprimer (paiement par chèque en 1, 2 ou 3 fois)
Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour

Médiateur de Bien-être imprimer, une participation aux frais d’envoi vous est demandée.
Mario Enzo Loria
Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste.

Equi-Libre

Inscription directement auprès de l’association Equi-Libre :
Contact : Lise Labro : 0667533986 ou contact@animauxbiles.fr
Site internet : https://equilibre748433007.wordpress.com/
Dossier à envoyer à l’adresse de l’association Equi-Libre.
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Créez Votre espace en ligne et gagnez du temps ! Réservez vos places en temps réel !

Vous commencez par cliquer sur l'onglet "M'inscrire", puis vous créez gratuitement votre espace
sur notre site, ensuite vous pouvez accéder à la boutique en ligne qui vous permet d'ajouter les
stages proposés par le Centre Namaste que vous souhaitez suivre dans votre panier, les stages partenaires ne
sont pas disponibles par ce biais. Vous avez 2 possibilités de paiement (la totalité de la formation ou
uniquement les arrhes, le solde sera à payer par chèque ou virement bancaire) et 3 modes de paiement (CB,
chèque, virement bancaire).
Quand ma place en formation est-elle vraiment réservée ?
Votre place est réservée à la réception de votre paiement pour une durée de 10 jours ouvrés :
- aussitôt pour les paiements en ligne par CB
- à la réception de votre chèque des arrhes par notre secrétariat pour ce type de paiement (en passant ou non
par la pré-inscription en ligne)
- à la réception de votre virement bancaire des arrhes par notre secrétariat pour ce type de paiement (en
passant ou non par la pré-inscription en ligne)
Dans tous les cas, que vous vous inscriviez sur des stages Namaste ou bien partenaires, vous disposez de 10 jours
ouvrés suite à la pré-inscription en ligne pour nous faire parvenir votre dossier d’inscription complet, valant confirmation
de votre volonté de participer aux dates sélectionnées. A défaut, en raison des demandes nombreuses sur certaines
dates et thèmes de stage, votre place pourra être remise à disposition sur le site et vous serez reporté(e) sur une date
ultérieure en fonction des places disponibles.

Calendrier 2021

* stages partenaire Mes Perles de Vie
PCI : Stage Protection, connexion et intention qui devient le stage Techniques de bien-être du praticien (le
contenu est le même, c’est l’intitulé qui change)

Calendrier 2022
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Organisation de
nos formations
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Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, au Centre Namaste, 233 Route de la Vallée 76 590
Torcy le Grand, pour un effectif de 4 à 8 stagiaires maximum.
La formation Ethologie équine, partager avec le cheval à lieu au Centre équestre Les Crins de Verdure à Elbeuf
(76 500).
La formation Educateur-Comportementaliste Canin a lieu chez Bienveillance Canine à Saint Lucien (28 210).
Les cours sont dispensés par une équipe de professionnels en techniques holistiques animalière et humaine :
Hautbois Charlotte, Directrice du Centre Namaste, Juriste d'Entreprise, Interprète Animalier,
Bioénergéticienne, Géobiologue de l’Habitat, Naturopathe animalier, Ostéopathe Animalier pendant 8 ans.
Chauche Cindy, Secrétaire du Centre Namaste, Maître Reiki Usui, Conseillère Agréée en Fleurs de Bach,
Interprète Animalier.
Casset Christine, Formatrice en Développement Relationnel, Psycho-Praticienne spécialisée en EFT,
Interprète Animalier.
Dietrich Sylvie, Comportementaliste Canin agréée PDTE, Naturopathe Animalier, Interprète Animalier,
Kinésiologue Animal.
Morice Nicolas, Comportementaliste Canin, Conseiller en Produits Holistiques Animaliers, Ostéopathe
Animalier pendant 5 ans.
Loria Mario Enzo, Géobiologue de l’Habitat, Bioénergéticien, Psycho-Energéticien.
Dr Philippe Marchetti, BPJESPS Tourisme Equestre, Equithérapeute SFE.
Lucie Outerovitch, BPJEPS Tourisme Equestre, Brevet Fédéral Equi-Handi.

Les supports de cours théoriques sont transmis aux stagiaires à la suite du cours en format numérique.
En salle de séminaire, les cours seront donnés par nos formateurs à l'aide d'un support de cours type
diaporama préparé par eux-mêmes diffusé via vidéoprojecteur.
Les stagiaires seront évalués à l'écrit ou à l’oral à la fin de la formation, en cas d’échec aux
évaluations, une épreuve de rattrapage est organisée ou une supervision sur études de cas.
Les stagiaires ayant satisfait au niveau demandé recevront une attestation de réussite
de la formation suivie.
Retrouvez

tous les détails
sur notre centre,

notre équipe et nos

Les stagiaires doivent avoir le niveau de fin de scolarité obligatoire au
minimum et être majeur à l’entrée en formation. Certains stages disposent
d’autres prérequis précisés au cas par cas dans chacune des fiches
descriptives des stages.

formations sur notre site
internet :
www.namaste-formation.com
Suivez notre actualité
sur Facebook et Instagram

@ namasteanimaux

Durant la période de l’épidémie de Covid 19, toute l’équipe se
mobilise pour appliquer un protocole sanitaire strict afin de
garantir l’accueil des stagiaires dans les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité.
Nous informons les stagiaires au fur et à mesure des
modifications des règles en vigueur par le Gouvernement.
Etant un centre de formation enregistré en Préfecture, les
règles concernant la Formation Professionnelle s’appliquent.
Le Gouvernement a pris un engagement pour préserver la
continuité de la Formation Professionnelle et permettre au
maximum de maintenir l’organisation des formations.
Nous mettons tout en œuvre pour maintenir cet objectif
en adaptant le nombre de participants autorisés et les
règles sanitaires.
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Tarifs
des
Formations
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Tarifs des formations
Notre politique tarifaire
*Notre tarif est plein pour les 3 premiers stages.
Si vous vous inscrivez à 4 stages payants ou plus en même temps à votre
première inscription, vous bénéficiez d’une remise de 15% sur le tout
(que vous choisissiez un cursus ou non, ceci n’a pas d’importance,
c’est le nombre de stages qui entre en compte). Cette remise
de 15% est acquise pour les inscriptions qui suivront.

À partir
de
4 stages
c’est

Si vous vous inscrivez en plusieurs fois, c’est
seulement à partir du 4ème stage et les suivants
que la remise de 15% s’appliquera, la remise ne
peut pas être rétroactive sur vos 3 premiers
stages souscrits.

-15%
sur le total*

Cette remise s’applique uniquement aux
formations en autofinancement et aux
formations Namaste et Mes Perles de Vie,
cette remise n’est pas applicable sur les
stages :
-Ethologie équine, Partager avec le cheval
-Educateur-comportementaliste canin
-Géobiologie de l’habitat
Ce principe s’applique de façon
indifférente entre les stages proposés par
le Centre Namaste et les stages partenaires
de Mes Perles de Vie par Cindy Chauche
que ce soit des stages à la carte ou bien des
cursus.
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Tarifs des formations
2021-2022
Tarif plein
(jusqu'à 3 stages)

Tarif remisé
(à partir de 4 stages)

Magnétisme humain et animalier niveau 1

750 €

637.50 €

Magnétisme humain et animalier niveau 2

600 €

510 €

Anatomie comparée

750 €

637.50 €

1 500 €

1 275 €

Pathologies canines et imagerie

300 €

255 €

Communication animale niveau 1

300 €

255 €

Communication animale niveau 2

300 €

255 €

Rencontres communication animale

Gratuit

Gratuit

Rencontre avec les Êtres de la Nature

300 €

255 €

Introduction à la Psychologie canine

600 €

510 €

Techniques d’entretien dans la relation d’aide

300 €

255 €

EFT appliqué aux animaux

300 €

255 €

Atelier EFT pour soi

150 €

127.50 €

Remèdes naturels pour les chiens et les chevaux

450 €

382.50 €

Créer son activité

150 €

127.50 €

Techniques de Bien-être du Praticien

150 €

127.50 €

450 €

382.50 €

600 €

510 €

Fleurs de Bach, Fleurs de soi

300 €

255 €

Reiki animalier

150 €

127.50 €

Stage

Relaxologie canine

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux sur
3 jours en 2021
Fleurs de Bach pour les humains et les animaux sur
4 jours à partir de 2022

Educateur-comportementaliste canin
Ethologie équine, Partager avec le cheval
Géobiologie de l’Habitat

Tarif unique : 2 310 €
Tarif unique : 525 €
Tarif unique : 1 370 €

Inscrivez-vous à notre newsletter,
Recevez votre Ebook Gratuit
Pour en savoir plus sur le bienêtre animalier et découvrir des
conseils et des astuces pour vos
animaux,
téléchargez
gratuitement notre Ebook "Le
bien-être au bout de la truffe,
petit guide à l'usage des humains
pour leurs animaux de tous poils"
depuis notre site
www.namaste-formation.com
Vous n'avez qu'à vous inscrire à
la newsletter et vous recevrez
par mail votre lien de
téléchargement
et
de
consultation en ligne.

NAMASTE
Centre de formation

au bien-être animalier

www.namaste-formation.com

233 Route de la Vallée—76 590 Torcy le Grand
centrenamasteformation@gmail.com
N° Siret : 531 646 131 00031 - APE/NAF : 8532Z - TVA non applicable
Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)
Déclaration d'activité de formation enregistrée sous le numéro 23 76 04963 76 auprès du Préfet de la région Haute-Normandie

Où sommes-nous ?

Entre Dieppe et Rouen en Haute Normandie

NAMASTE
Centre de formation

au bien-être animalier
233 Route de la Vallée—76 590 Torcy le Grand
centrenamasteformation@gmail.com

www.namaste-formation.com

