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Votre parcours de formations sur mesure 

FORMATIONS À LA CARTE OU EN CURSUS ? 

Vous avez le choix ! En fonction de votre projet vous pouvez 
choisir vos formations à la carte, piocher les formations qui 
vous attirent directement ou bien vous pouvez suivre le 
programme proposé dans un cursus et valider un diplôme 
ayant l’intitulé du cursus, cette voie est suggérée si vous visez 
un projet professionnel.  

QUEL DIPLÔME À LA FIN DE MES FORMATIONS ? 

Chaque formation est sanctionnée par une attestation de 
formation portant l’intitulé de la formation. Si vous avez 
choisi un cursus, vous aurez en plus l’attestation de votre 
cursus à la fin de votre parcours. Pour rappel, il n’existe pas 
de diplôme d’État, ni de Certification officielle dans les 
domaines que nous proposons, soyez vigilent face aux 
formulations qui prétendent le contraire.  

PAR OÙ COMMENCER ? 

Pourquoi pas faire un tour d’horizon des différentes 
approches proposées avec le week-end 

Déclick’n’Connect ! (détails page 6)  

À la carte comme en cursus, vous débutez vos 
formations à n’importe quel moment de 
l’année, vous allez à votre rythme et dans 
l’ordre de votre choix. Certains étalent leurs 
formations sur plusieurs mois ou années. Attention 

cependant à respecter les prérequis pour certaines 
formations, ils sont mentionnés sur les fiches 

descriptives. 

ET LE FINANCEMENT ? 

Nos formations ne peuvent pas faire l’objet de financement 
CPF. Nous proposons un paiement en plusieurs fois sans 
frais à toute et tous, qu’importe le montant de vos formations.  

4 
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EN LIGNE OU EN PRÉSENTIEL ? 

La majorité de nos formations ont lieu en présentiel dans nos 
locaux à Torcy le Grand (76). Certaines formations sont 
proposées en ligne sur notre plateforme e-learning sous forme 
de supports vidéo, quiz et PDF (détails page 30). 

La formation L’Animal au Naturel est proposée en ligne et en 
présentiel. Elle est également disponible en ligne par chapitres 
au choix. Pour valider un cursus proposant cette formation au 
programme, vous pouvez choisir de la suivre en ligne ou en 
présentiel à votre convenance. 

COMMENT OBTENIR UNE REMISE ? 

> Soit : vous vous inscrivez à au moins 4 formations payantes 
en présentiel à la première inscription : -15% sur le total et 
pour les inscriptions suivantes. 

>Soit : vous vous inscrivez en plusieurs fois sur des formations 
payantes en présentiel : -15% à partir de la 4ème 
formation et pour les suivantes. 

// La formation Éducateur-Comportementaliste Canin ne fait 
pas parti de l’offre et ne bénéficie pas de la remise. 

INFOS PRATIQUES 

> Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-17h30 

> Repas et hébergement non inclus. Vous disposez 
d’une cuisine dans nos locaux pour prendre votre 
déjeuner (frigo, four micro-ondes, vaisselle). 

> Consultez notre carte des commerces, 
hébergements et transports sur notre site pour 
préparer votre déplacement. 

> Vous pourrez télécharger les supports de formation via un 
lien envoyé par votre formatrice à l’issu de chaque formation. 

> Vous devez être majeure à votre entrée en formation. 

5 
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Déclick’n’Connect :  

Initiations au Bien-Être Animalier 

2 j 
OBJECTIF 

Connaître et maîtriser un ensemble de techniques de bien-être 
animalier applicables à l’ensemble des espèces d’animaux de 
compagnie et de la ferme.  

Distinguer les disciplines qui conviennent le mieux au profil du 
stagiaire afin d’orienter une éventuelle poursuite de formations 
ou un parcours métier avec un cursus. 

PRESENTATION 

Venez découvrir les différentes techniques d’approche du 
bien-être animalier sous forme d’ateliers thématiques 
qui passe en revue l’ensemble des formations proposées par le 
Centre Namaste.  

Essentiellement pratique, vous allez vous initier à la 
Communication Animale, au Magnétisme Animalier, vous 

testerez vos connaissances en anatomie, vous découvrirez 
une sélection de remèdes naturels du quotidien pour 

vos animaux ainsi que des Fleurs de Bach.  

Vous testerez vos connaissances des signaux canins 
et deviendrez encore plus fin. 

 Pour conclure le week-end, vous passerez notre 
quiz Quel praticien en bien-être animalier êtes-
vous ? afin de mieux vous connaître. 

De retour chez vous, vous saurez appliquer les 
nombreuses techniques apprises sur vos 

animaux et pourrez leur apporter du bien-être 
de façon simple au quotidien. 

Prérequis : Aucun Tous les animaux 
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Certificat d’Engagement et de Connaissance 

des Besoins Spécifiques de l’Espèce Canine 
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1 j 
OBJECTIF 

Depuis le 1er octobre 2022, la loi oblige les futurs 
adoptants à présenter un Certificat d’engagement et de 
connaissance des besoins du chien (CECBSC) avant toute 
adoption.  

Nous souhaitons vous apporter toutes les informations que 
chaque adoptant « aurait aimé savoir avant d’adopter ». 
Au-delà du programme prévu par la loi, c’est le savoir-faire et la 
philosophie du Centre Namaste que nous vous transmettons :  
comment être le meilleur humain possible pour votre 
futur animal. 

PRESENTATION 

Notre équipe d’expertes en bien-être animalier, en 
comportement canin et en prévention dans le domaine de la 
santé animale a mis en commun toutes ses connaissances pour 
vous livrer une formation qui traite chaque point du 
programme du CECBSC basé sur le plus grand respect 
des besoins physiques, psychologiques et 
émotionnels du chien.  

Au programme : 

> Les besoins physiologiques, comportementaux et 
médicaux du chien, au quotidien 

> Les obligations relatives à son identification (puce 
électronique ou tatouage) et autres questions 
réglementaires 

> Les coûts et les implications logistiques (espace 
souhaitable, sorties, gardiennages pendant les vacances, 
etc.) liés à la satisfaction de ses besoins tout au long de sa 
vie. 

Prérequis : Aucun Chien 

7 
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L’Animal au Naturel > Disponible aussi en ligne 

3 j 
OBJECTIF 

Savoir bien utiliser et conseiller les remèdes naturels à 
destination des chiens et des chevaux en toute sécurité 
en complément des soins et des traitements vétérinaires, ainsi 
qu’au quotidien pour le maintien de la bonne forme. 

PRESENTATION 

Plantes médicinales, huiles essentielles, hydrolats, algues, 
homéopathie, argiles, argent colloïdal, EPP (extrait de pépins de 
pamplemousse), gemmothérapie, remèdes de la ruche, vinaigres, le 
CBD … autant de remèdes offerts par la nature que vous allez 
découvrir ou redécouvrir dans leurs emplois pour le chien et le 
cheval, parfois pour d’autres animaux comme le chat, les NAC, 
ou les animaux de la ferme.  

Que l’animal soit en bonne santé ou qu’il présente des troubles, 
vous saurez comment employer les remèdes et adapter 

leurs usages au cas par cas.  

Vous connaîtrez les indications, les contre-indications et 
les précautions pour chacun d’eux sur la base de 
connaissances fiables basées exclusivement 
sur les recherches vétérinaires.  

Vous saurez préparer vos recettes maison pour 
les besoins du quotidien ou spécifiquement pour une 
problématique en respectant les règles d’hygiène et 
de bonne conservation de vos créations. 

Les études de cas vous permettront de vous 
entrainer à la recherche des remèdes et d’intégrer la 

logique naturopathique. 

Prérequis : Aucun Chien, cheval 
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Pathologies Canines et Imagerie 

Vétérinaire 
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2 j 
OBJECTIF 

Connaître les pathologies les plus courantes du chien, 
leurs origines, leurs symptômes et les types de 
traitements apportés par la médecine vétérinaire dans le but 
de savoir la conduite la plus juste à tenir et comment 
adapter vos interventions en bien-être animalier. 

Reconnaître les signes et les symptômes nécessitant une prise 
en charge vétérinaire. 

Déchiffrer et comprendre les techniques d’imagerie 
utilisées dans le cadre des pathologies courantes. 

PRESENTATION 

La connaissance des maladies et des troubles de santé est un 
élément clé dans votre démarche d’accompagnement 
du chien par la Naturopathie, les approches énergétiques et 
même dans l’approche comportementale. Connaître les 
pathologies, leurs causes et leurs conséquences est 
nécessaire pour adapter au cas par cas votre 
accompagnement afin de ne pas nuire !  

L’étude se fait par familles de pathologies et par 
systèmes de l’organisme. Les techniques d’imagerie 
vétérinaire sont décryptées afin de comprendre 
comment, pourquoi et ce que l’on observe avec la 
radiographie, le scanner, l’IRM, l’échographie, la 
scintigraphie, l’endoscopie. Vous vous entrainerez à 
observer des images pour vous familiariser 
avec les pathologies courantes.  

> Une connaissance de l’Anatomie est un plus lorsque vous 
suivez cette formation. 

Prérequis : Aucun Chien 

9 
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Anatomie des Chiens, Chats et Chevaux 

2 j 
OBJECTIF 

Offrir au stagiaire un bagage solide sur l’anatomie et la 
physiologie animale : comment c’est fait et comment ça 
fonctionne ? 

Savoir localiser les structures palpables (os, groupes de 
muscles) pour se repérer et faire les liens entre les 
ressentis, les pathologies et les besoins de l’animal. 

PRESENTATION 

Quelles que soient les activités de bien-être, de sport ou de loisir 
que vous pratiquez avec les animaux, connaître le corps, son 
fonctionnement et ses besoins est primordial pour comprendre 
les enjeux, les précautions, et pour entretenir la bonne 
santé.  

Les approches naturelles demandent d’avoir une vue 
d’ensemble de l’animal qui passe par la connaissance du 

corps, c’est ce que nous vous proposons dans cette 
formation.  

Notre méthode passe par un apprentissage de 
l’anatomie et de la physiologie de façon ludique et 
pratique. Pas de cours magistral et ennuyeux, pour 
nous le corps est en mouvement, vivant et c’est ainsi 
qu’on vous le présente. Le repérage sur un chien 
sera un moment qui vous marquera certainement, 
vous ne toucherez plus un animal de la même 

manière !  

Au programme : le squelette et son repérage palpatoire, les 
groupes de muscles, le système digestif, le système uro-génital, les 

systèmes respiratoire et circulatoire, le système nerveux et le système 
endocrinien. 

Prérequis : Aucun Chien, chat, cheval 
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Comprendre le Chien 
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3 j 
OBJECTIF 

Comprendre et renforcer votre relation avec les 
chiens par le biais de la connaissance des besoins réels sur 
les plans physique, émotionnel et mental. 

Être en mesure d’apporter des conseils fiables aux 
propriétaires de chiens dans le cadre de vos séances de bien-
être. 

Savoir se comporter avec les chiens sans générer de stress, 
instaurer une relation de confiance et un climat serein. 

PRESENTATION 

Que vous soyez professionnel(le) du monde canin ou que vous 
viviez avec un chien, cette formation est destinée à vous ouvrir 
les portes de la perception du monde à travers les 5 
sens du chien.  

Vous allez découvrir la vraie nature du chien, prendre 
conscience de nos exigences envers eux et comprendre 
pourquoi nous sommes souvent désorientés par 
l’apparition de comportements que nous avons 
tendance à mal interpréter.  

Vous irez au-delà des signaux de 
communication et de leur lecture en 
comprenant ce que le chien exprime à 
travers eux sur ses besoins physiques, 
émotionnels et physiologiques. 

Vous saurez reconnaître les situations de stress 
(souvent mal interprétées), vous comprendrez 
mieux les comportements et vous saurez adapter 
votre attitude.  

Prérequis : Aucun Chien 

11 
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Éducateur-Comportementaliste Canin 

21 j 
OBJECTIF 

Devenir éducateur canin spécialisé dans le 
comportement ou se perfectionner dans la discipline dans 
une approche bienveillante et naturelle. 

Pas de méthode qu’on appliquerait de façon indifférente à tous 
les chiens mais la capacité de vous adapter à chaque 
individu en tenant compte de son univers, de son parcours 
particulier et de son vécu dans le but de restaurer 
l’harmonie et l’équilibre au sein de son foyer. 

Être en mesure 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. 

PRESENTATION 

« Un cœur bât à vos pieds, apprenez à l’écouter. » Sylvie 
Dietrich, créatrice de cette formation.  

Il ne s’agit pas de vous enseigner une méthode unique 
mais de vous transmettre les connaissances et 
les compétences nécessaires à la 
compréhension et à l’éducation de chaque 
individu en particulier qui arrivera à vous avec ses 
bagages, sa personnalité, ses difficultés et ses 
aptitudes.  

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 émotionnels et mentaux.  

Vous saurez inspirer la résilience aux chiens craintifs, 
réactifs, à ceux qui ont vécu des abandons, des 
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INFOS PRATIQUES 

La formation se déroule en Eure et Loir à Saint 
Lucien (28 210) dans les locaux et sur le terrain de 
pratique de Sylvie Dietrich, votre formatrice. 

Il s’agit d’une formation partenaire qui ne peut pas 
bénéficier de votre remise. 

traumatismes, des ruptures afin de restaurer une harmonie 
au sein de la famille avec laquelle ils vivent. 

Vous saurez accompagner les jeunes chiens dans leurs 
débuts au sein de leur nouvelle famille et poser les 
fondements d’une éducation bienveillante et sereine.  

AUX SOURCES DE NOTRE ENSEIGNEMENT, LA 
SCIENCE ET L’EMPATHIE 

Nos enseignements 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.  

Les fondations de ces connaissances et de ce savoir-faire 
reposent sur les travaux de Turid Rugaas (auteur de 
« Les signaux d’apaisement : les bases de la communication canine 
») d’une part, et sur les recherches et études 
éthologiques les plus récentes d’autre part, ces 
informations sont en permanence mises à jour. 

ORGANISATION DU TEMPS DE FORMATION 

La formation est organisée en 7 modules de 3 jours chacun. 
Vous venez accompagnés de votre chien pour les cours 
pratiques. Le temps est réparti entre les enseignements 
théoriques en salle et la pratique avec les temps 
d’observation des comportements et de la mise en 
pratique des outils avec votre chien sur le terrain 
d’exercice.  

Prérequis : Aucun Chien 

13 
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Communication Canine > uniquement en ligne 

OBJECTIF 

Être en mesure de détecter les stades de développement 
comportemental du chiot et accompagner ces étapes au 
plus juste pour favoriser l’équilibre du chiot. 

Savoir observer, détecter et interpréter les signaux de 
communication du chien (les postures, les mimiques, les 
vocalises et leurs autres moyens de communication), ajuster 
votre attitude. 

PRESENTATION 

À l’issu de cette formation, vous saurez décrire les étapes de la 
construction de la personnalité d’un chien qui débute 
avant même sa naissance. Vous serez capable d’établir les 
conduites qui permettent le développement serein des 
comportements du chiot.  

Vous saurez observer et décrypter les signaux de 
communication visibles et audibles pour l’humain et 

aurez connaissance de ceux qui ne nous sont pas 
accessibles avec notamment la communication 

olfactive et son cortège de comportements associés.  

Cette formation est un premier grand pas dans le 
monde du chien et de ses perceptions qui vous 
donnera les outils nécessaires pour aborder 
un chien en sécurité et vous ajuster en 
fonction de ce qu’il exprime avec bienveillance et 

respect. 

Contenus : 3 modules de formation, 3h30 de cours 
vidéo, supports PDF, quiz, vidéos annexes, soit environs 

15h de formation. 

Prérequis : Aucun Chien 
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Rencontres avec les Êtres de la Nature 
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2 j 
OBJECTIF 

Ouvrir votre esprit à un nouveau champ des possibles. 

Être en mesure de communiquer avec les Gardiens des 
lieux, outil important dans la pratique de la Géobiologie. 

Créer des liens avec des Présences de la Nature, partager et 
vous enrichir de leur sagesse et de leurs connaissances.  

PRESENTATION 

Elfes, licornes, gnomes, nains, lutins, vouivres, dragons, farfadets, 
fées, … autant d’êtres merveilleux issus des folklores de nos 
régions.  

Et si ce n’était pas seulement des contes ? Et si vous 
décidiez de franchir le pas vers le monde derrière le monde ? Et 
si vous alliez à la rencontre de ces Êtres sublimes qui cohabitent 
avec nous sans même que nous en ayons conscience ?  

Vous irez à la rencontre du Petit Peuple, des Gardiens de la 
Terre et des lieux avec des outils de communication par 
le toucher dans le monde invisible. Vous serez 
certainement surpris de les sentir et 
d’interagir avec eux.  

Si le cœur vous en dit, vous pourrez créer des 
amitiés et recevoir l’aide de vos nouveaux 
alliés dans vos pratiques énergétiques personnelles 
et pour autrui (Magnétisme, Géobiologie, …).  

Soyez prêt à mettre votre esprit et votre ego à rude 
épreuve, sachez que l’on ne vous demandera pas 
de croire, seulement d’expérimenter et d’accueillir 
ce qui résonne pour vous en retrouvant votre âme d’enfant. 

Prérequis : Aucun Êtres de la Nature 

15 
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Communication Animale niveau 1 

2 j 
OBJECTIF 

Maîtriser les outils de la communication animale afin d’entrer 
en connexion avec un animal présent ou à distance par 
le biais de l’intuition. Le développement de l’intuition étant 
au cœur du processus. 

Adopter une éthique et des bonnes pratiques autour de 
la communication animale dans la profession d’Interprète 
Animalier et des disciplines dans lesquelles la communication 
animale est utilisée. 

PRESENTATION 

Qui n’a jamais rêvé de discuter avec son animal, de 
connaître le fond de ses pensées, de ses aspirations et de ses 
besoins ? 

La communication animale, synonyme de télépathie fait appel à 
l’intuition. Notre mission est de vous accompagner dans le 

développement de vos capacités et la levée des 
blocages.  

Vous aurez des outils qui feront de vous un(e) 
interprète animalier à même de recevoir et 
d’émettre des messages avec les animaux de 
tous types.  

Au cours des ateliers pratiques, vous 
communiquerez avec des animaux que vous ne 
connaissez pas et serez surpris(es) de capter des 

informations pertinentes et vérifiables. Ensuite, 
vous communiquerez avec vos propres 

animaux.  

Vous en êtes capables, il n’ a pas besoin de don ! 

Prérequis : Aucun Tous les animaux 
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Communication Animale niveau 2 
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OBJECTIF 

Gérer sereinement des problématiques plus 
complexes en communication animale et accompagner le duo 
humain-animal au plus juste dans les cas d’animaux : portés 
disparus, défunts, ayant des problèmes de 
comportement, malades, en fin de vie, traumatisés, 
vivant des changements de vie, vivant en captivité. 

S’ouvrir à la communication avec d’autres règnes : monde 
végétal, Gardiens de lieux, monde minéral. 

PRESENTATION 

La communication animal est utile quand ça va bien, et 
encore plus utile quand ça ne va pas. C’est l’un des motifs 
principaux de consultations des Interprètes Animaliers.  

Vous affinerez vos techniques de communication et recevrez les 
outils pour aller plus loin et être encore plus précis(es) 
dans vos connexions.  

Des questions difficiles telles que la fin de vie, les 
problèmes de comportement, le décès des animaux 
nécessitent des compétences précises que vous 
mettrez en pratique avec des cas concrets 
pour adopter les bons réflexes.  

Vous serez en outre en mesure de communiquer 
avec d’autres règnes tels que le monde végétal, le 
monde minéral, les Gardiens de lieux via des moyens 
différents et complémentaires avec les techniques 
enseignées dans la formation Rencontres avec les Êtres de 
la Nature. 

Prérequis : 
Communication Animale 
niveau 1 

Tous les animaux 
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Rencontres de Communication Animale 

1 j 
OBJECTIF 

S’entraîner à divers types de communications animales 
en s’appuyant sur l’énergie du groupe. 

Partager les retours d’expérience, revenir sur des points 
clés, échanger autour des questions et difficultés de 
chacun, trouver les solutions adaptées pour progresser. 

PRESENTATION 

Se rencontrer, pratiquer, échanger… voici le but de cet 
atelier qui est gratuit pour toutes les personnes ayant 
participé au moins au stage Communication animale niveau 1.  

À l’occasion des rencontres de communication animale, les 
participants s’entraînent dans un cadre bienveillant et 

serein.  

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, d’apporter 
des solutions à des difficultés rencontrées dans la 
pratique après les formations, de se rencontrer ou 
de se retrouver sous l’accompagnement de l’une des 

formatrices en communication animale du Centre 
Namaste.  

Tous les animaux 
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Prérequis : 
Communication Animale 
niveau 1 
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EFT pour les Animaux 
(Technique de libération des émotions) 
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2 j 
OBJECTIF 

Accompagner les animaux avec l’EFT dans le but de libérer les 
émotions encombrantes et retrouver un état de 
sérénité. 

Utiliser l’EFT pour soi afin de retrouver la neutralité en 
cas d’implication émotionnelle forte dans le cadre de vos 
prestations, reprendre le contrôle rapidement. 

PRESENTATION 

L’EFT (Emotional Freedom Technic), « Technique de libération 
des émotions » sera un outil simple, rapide et efficace 
pour aider l’animal à se libérer des émotions 
cristallisées suite à un trauma, une séparation, un accident, 
une maladie, un deuil, etc. et qui génèrent du stress, de 
l’anxiété, des troubles du comportement.  

Le protocole d’EFT se déroule au cours de la communication 
animale, c’est le praticien qui joue le rôle de 
médiateur pour l’animal qu’il accompagne. Vous 
pratiquerez sur des cas réels afin d’intégrer toutes les 
subtilités du processus.  

Vous maîtriserez aussi l’EFT pour vous-
même et saurez comment revenir à la neutralité. 
Ceci est nécessaire quand dans le cadre de vos 
prestations vous êtes touché(e) au point de 
ressentir des tensions, tristesse, découragement, 
angoisse ou toutes autres manifestations 
émotionnelles ou physiques qui viennent perturber 
votre travail.  

Tous les animaux 

19 

Prérequis : Communication Animale niv. 1 
ou maîtriser la communication animale, 
fournir un justificatif de formation 
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Fleurs de Bach pour les Animaux 

4 j 
OBJECTIF 

Mener une séance de conseil en Fleurs de Bach depuis 
le bilan émotionnel jusqu’à la sélection des élixirs 
floraux auprès des animaux et des humains. 

Maîtriser la philosophie qui sous-tend la pratique et les 
indications de chacun des 38 élixirs de Bach dans leurs 
subtilités. 

PRESENTATION 

Les élixirs floraux du Docteur Bach permettent 
l’harmonisation des états émotionnels. Ils peuvent être 
utilisés par tous, humains et animaux sans distinction d’âge ou 
d’état de santé.  

Les élixirs apportent une libération des émotions encombrantes 
(deuil, trauma, abandon,…) et des troubles comportementaux 
présents (excitation, peur, apathie, destruction, agressivité, …).  

Au nombre de 38 élixirs, vous saurez discerner parmi 
eux ceux qui conviennent pour élaborer une 

préparation sur-mesure à chaque cas. Vous 
intégrerez la méthodologie au cours des études de cas 
et mises en situation.  

Le processus d’apprentissage doit passer par la 
pratique chez l’humain (Module 1) afin de 
mieux saisir les particularités de la pratique 
chez l’animal (Module 2). 

Vous élaborerez une préparation pour vous, 
puis pour votre animal en fin de chaque module. 

L’aspect juridique de la pratique sera aussi traité.  

Tous les animaux, 
l’humain 
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2 X 2 jr 

Prérequis : pour le module 2 : 
Communication Animale niv. 1 ou maîtriser la 
communication animale, fournir un justificatif 
de formation 
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Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 
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2 j 
OBJECTIF 

Maîtriser de nouvelles applications des Fleurs de Bach 
en usage cosmétique. 

Découvrir les Fleurs de Personnalité et leurs apports en 
tant qu’outils de développement personnel. 

PRESENTATION 

Le Docteur Edward Bach était un homme hors du commun 
dans ses découvertes, son fonctionnement et ses prescriptions 
des élixirs à ses patients. Sur ces bases, il a laissé des écrits 
révolutionnaires pour son époque qui ont longtemps 
été placés sous silence et sont à présent redécouverts.  

C’est une toute nouvelle interprétation des Fleurs de Bach et 
de leurs applications que nous vous présentons dans cette 
formation. Il s’agit là de redécouvrir les élixirs en tant 
qu’outils de connaissance de soi et de 
développement personnel à travers cette nouvelle 
méthodologie qui fera appel à votre intuition et 
contribuera à la développer.  

La mise en lumière des Fleurs de personnalités vous 
ouvrira des perceptions nouvelles de votre Être, 
une compréhension inédite de vos 
expériences de vie et des clés de déblocage 
des situations redondantes ou cycliques, 
encombrantes ou désagréables.  

Tous les animaux, 
l’humain 

21 

Prérequis : Fleurs de Bach pour les Animaux 
ou niveau 2 d’autres organismes ET pratiquer 
les FDB sur soi et autrui 
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Magnétisme Animalier 

9 j 
OBJECTIF 

Apporter des séances de Magnétisme complètes aux 
animaux et aux humains en présentiel et à distance. 

Se positionner comme canal énergétique pour ne pas utiliser 
son propre capital énergétique lors des séances. 

Maîtriser les outils de protection et de connexion de 
façon à éviter les transferts d’énergie du magnétisé 
vers le magnétiseur, souvent délétères. 

Observer une bonne éthique pour cultiver une image 
professionnelle et intègre dans la relation avec la clientèle. 

Savoir présenter le Magnétisme de façon rationnelle en 
se fondant sur des bases scientifiques. 

PRESENTATION 

Une formation en plusieurs modules pour progresser à 
votre rythme. Vous n’avez pas besoin de don pour 

magnétiser, c’est une capacité que nous avons tous et 
qu’il suffit de développer avec les bons outils pour ne 
pas se fatiguer et préserver son propre capital 
énergétique.  

Dans notre approche, le Magnétiseur n’utilise 
pas sa propre énergie, ce qui permet de 
donner des séances de qualité en toutes 
circonstances et de ne pas avoir le phénomène 

de transfert (les problématiques du magnétisé qui 
se transmettent au Magnétiseur qui doit porter des 

énergies qui ne lui appartiennent pas). 

Vous développerez une pratique dans une bonne 
éthique et apporterez des séances approfondies 
permettant de remonter aux racines des déséquilibres 
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INFOS PRATIQUES 

Vous suivez les modules à votre rythme, tous les modules à 
la suite ou espacés dans le temps.  

Pour une pratique professionnelle nous vous 
recommandons de suivre au minimum les modules 1 
à 3. 

> Module 1 : La radiesthésie en Magnétisme et 
en Géobiologie - 2 jr 

> Module 2 : Magnétisme Traditionnel - 2 jr 

> Module 3 : Magnétisme Moderne - 2 jr 

> Module 4 : Aux Sources des Déséquilibres 
Énergétiques - 3 jr 

énergétiques. 

Votre formatrice sera à vos côtés pour comprendre 
comment vous fonctionnez et pour vous accompagner 
dans l’intégration des outils à votre manière, selon vos 
ressentis et votre sensibilité.  

Les outils de la radiesthésie sont des fondations qui vont 
vous permettre de développer vos capacités de Magnétiseur 
autant que de Géobiologue. Les deux disciplines étant 
interconnectées, ce module est commun aux deux parcours.  

Vous maîtriserez le Magnétisme Traditionnel comme bon 
nombre de magnétiseurs et vous vous démarquerez en 
allant bien plus loin avec le Magnétisme Moderne qui 
traite des systèmes énergétiques peu connus et remonte aux 
sources des déséquilibres en explorant les aspects karmiques, le 
parasitisme énergétique, les chakras externes, etc.  

La mise en pratique est importante, aussi vous apprendrez les 
outils entre humains pour mieux intégrer et échanger, et vous 
donnerez des séances à des animaux aux modules 3 et 
4. 

Prérequis : Aucun Tous les animaux, les humains 

23 
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Géobiologie de l’Habitat Animalier et 

Humain 

11 j 
OBJECTIF 

Savoir équilibrer en Géobiologie les lieux de vie des 
animaux (écuries, bergeries, étables, pensions canines, …) et 
des humains (maisons, appartements, locaux professionnels, 
…) sur les aspects naturel, artificiel et subtil.  

Savoir opérer sur place dans les lieux et à distance sur 
plan. 

Observer une bonne éthique et  présenter la Géobiologie 
de façon rationnelle et concrète. 

PRESENTATION 

Proposer un lieu de vie sain et équilibré aux animaux et aux 
humains est une demande pressante au cœur de notre 
société et de ses mutations technologiques.  

Les pollutions énergétiques avec les ondes nocives liées 
aux activités humaines (l’aspect artificiel : wifi, téléphonie, 

lignes haute tension, appareils connectés, la qualité de l’air, 
…), les pollutions naturellement présentes 

(veines d’eau, réseaux telluriques, couches géologiques 
des sols, …) et les perturbations subtiles 
(mémoires des lieux, âmes errantes, portes astrales 
négatives, …) sont présentes partout, même 
dans les constructions neuves et dans les pâtures.  

En tant que Géobiologue, vous serez en mesure 
d’harmoniser les lieux sur tous ces aspects 

avec des techniques simples qui ne demandent pas 
de mettre en place de matériel dans les lieux, pour un 

équilibre  durable.  

Vous contribuerez à apaiser des animaux agités, anxieux, 
présentant des maladies chroniques ou des troubles du 
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INFOS PRATIQUES  

Les 5 modules doivent être suivis pour valider la 
formation. 

Des kits d’outils de radiesthésie vous seront proposés à la 
vente afin de vous proposer du matériel de qualité et 
adaptés aux besoins de la discipline. 

> Module 1 : La radiesthésie en Magnétisme et 
en Géobiologie - 2 jr 

> Module 2 : L’aspect Naturel - 2 jr 

> Module 3 : L’aspect Subtil - 2 jr 

> Module 4 : L’aspect artificiel - 2 jr 

> Module 5 : La Géobiologie en pratique - 3 jr 

comportement en raison de perturbations géobiologiques 
auxquels ils sont très sensibles. Les humains pourront 
bénéficier de vos compétences si vous le souhaitez. 

Vous maîtriserez l’ensemble des aspects de la 
Géobiologie point par point en théorique et en pratique : 
Quel est ce phénomène ? D’où vient-il ? Comment le 
détecter ? Comment le neutraliser ?  

Vous mettrez en pratique tous ces acquis par l’équilibrage 
d’une habitation complète au cours du dernier module et 
serez ainsi autonome pour développer une activité 
professionnelle dans un domaine en plein essor.  

La Géobiologie et le Magnétisme sont 
complémentaires. Pour conserver un équilibre 
énergétique individuel, il est nécessaire d’assainir les 
lieux de vie et de travail. À défaut, bon nombre de 
problématiques équilibrées en Magnétisme reviennent 
chaque fois que le magnétisé retourne dans son lieu de vie 
pollué à plus ou moins court terme. 

Prérequis : Aucun Animaux et humains 
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Reiki Animalier  

1 j 
OBJECTIF 

Appliquer les protocoles de Reiki Usui aux animaux en 
prenant en compte leurs spécificités et leurs besoins 
particuliers. 

Savoir proposer sans imposer le Reiki aux animaux par la 
lecture de l’attitude de l’animal et l’ajustement de votre 
attitude. 

PRESENTATION 

Le Reiki Usui est une technique énergétique naturelle japonaise 
par apposition des mains. Transmise par Mikao Usui Sensei et sa 
lignée, cette pratique nécessite une initiation transmise 
par un Maître-Enseignant en présentiel afin de recevoir les 
enseignements théoriques, philosophiques et pratiques, ainsi que 
la connexion du canal énergétique à l’énergie du Reiki Usui.  

À partir du 2ème degré d’initiation, vous êtes en 
mesure d’offrir des séances de Reiki à autrui. C’est 

le niveau requis pour participer à cette formation dans 
laquelle vous recevrez les outils pour adapter 
vos connaissances et votre savoir-faire pour 
les animaux.  

Les animaux sont très réceptifs à l’énergie du 
Reiki, mais l’acceptent seulement si le 
praticien respecte leurs volontés et 
conditions, accessibles par la communication 

animale et un ensemble de connaissances qui vous 
seront transmises dans cette formation.  

Prérequis : 2ème degré de Reiki Usui et 
Communication Animale niv. 1 ou maîtriser la 
communication animale, fournir un justificatif 
de formation 

Tous les animaux 
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Techniques de Bien-Être du Praticien 
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OBJECTIF 

Accompagner les êtres en souffrances sereinement et 
sans en pâtir avec la bonne distance et l’empathie nécessaire. 

Rester stable et disponible quand notre propre émotionnel 
est mis en jeu par la maîtrise d’outils simples et efficaces 
d’ancrage, de connexion et de protection énergétique 
intégrables dans le quotidien. 

PRESENTATION 

Une formation utile à toute personne impliquée dans la 
relation d’aide et d’accompagnement, aussi bien les 
professionnels que les particuliers, et auprès des animaux 
comme des humains.  

Vous intégrerez des outils d’ancrage et de libération pour 
rester présent et en lien avec l’aidé, tout en prenant soin de vos 
propres besoins.  

Vous saurez comment vous protéger sur les plans 
énergétique et émotionnel dans les situations 
stressantes, oppressantes ou difficiles.  

Vous saurez vous positionner au plus juste dans 
vos actes et vos paroles, en conscience et 
avec l’empathie nécessaire pour accompagner 
avec bienveillance, écoute et respect de vous-
même et de l’autre.  

Ho’Oponopono, Accords Toltèques, Pierres et Cristaux, 
cohérence cardiaque, techniques d’ancrage et de 
protection, coupure de liens négatifs, … sont au 
programme. 

Prérequis : Aucun Pour le praticien 
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Techniques d’Entretien dans la Relation 

d’Aide 

2 j 
OBJECTIF 

Communiquer juste, se positionner, décrypter ce que 
la personne exprime, ses émotions, les prises de conscience 
nécessaires et comment les déclencher. 

Créer une relation de confiance, mener un entretien dans 
les disciplines propres à chacun afin de faire ressortir les 
besoins de la personne et ou de son animal et d’apporter 
l’accompagnement le plus adapté, le mener jusqu’à son 
terme.  

PRESENTATION 

Dans les séances de bien-être animalier, même si c’est 
l’animal qui est accompagné, votre interlocuteur est 
toujours un humain. C’est avec ce dernier qu’il va falloir 
créer un lien de confiance et un cadre qui permette de 
libérer la parole et d’exprimer les besoins pour adapter 

vos prestations au plus juste pour l’animal.  

Vous pouvez être un excellent praticien, la 
communication humaine n’est pas forcément 

une évidence ! Bon nombre de professionnels 
manquent de technique pour mener les 
entretiens de façon fluide et sont tout 
bonnement bloqués quand la personne a des 
difficultés pour parler d’elle-même ou de ses besoins 
et attentes.  

Dans les exercices de mise en situation, vous 
apprendrez à poser votre cadre d’intervention, à vous 

affirmer sereinement, à mettre autrui en 
confiance et à-même de s’exprimer librement tout en 

dégageant empathie et qualité d’écoute.  

Prérequis : Aucun Pour le praticien 
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Créer son Activité 

Ê
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1 j 
OBJECTIF 

Voir clair sur le statut de l’auto-entreprise (micro-
entreprise) et ses options dans un langage décrypté afin de 
faire les bons choix au moment de créer son entreprise.  

Savoir faire ses déclarations et tenir sa comptabilité. 

Poser les bases d’une communication professionnelle 
efficace et bien ciblée pour trouver sa clientèle.  

PRESENTATION 

La création d’entreprise est l’aboutissement du parcours de 
formation et de la reconversion pour nombre de personnes. 
Or , on est souvent perdu ou découragé face aux 
démarches de la création d’entreprise et sur son 
fonctionnement. 

À l’issu de cette formation, vous saurez quoi déclarer, 
auprès de qui, avec les options les plus adaptées à 
votre projet.  

Vous saurez comment tenir votre comptabilité de 
façon simple et organisée et n’aurez plus peur de 
vous tromper, vous serez dans les clous et le 
resterez.  

Vous aurez votre feuille de route en termes de 
communication avec des conseils avisés qui vous 
permettront de poser des fondations solides 
et efficaces pour débuter votre activité sereinement 
et en confiance.  

Votre formatrice restera à votre écoute pour vous 
accompagner dans vos démarches et vous tenir informés des 
évolutions du statut de l’auto-entreprise. 

Prérequis : Aucun Pour le praticien 
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Les formations en ligne 

4 

FORMATION COMMUNICATION CANINE 
Mieux comprendre le chien,  

pour mieux communiquer avec lui. 
Vers une relation harmonieuse ! 

 Suivre le développement 
comportemental du chien 
d'avant sa naissance jusqu'à 
l'âge adulte 
 Comprendre comment il 
communique et ce qu'il veut vous 
dire 
 Savoir comment réagir face à 
ses signaux de communication 

Descriptif détaillé en page 14. 

 

15 h de contenus à votre rythme : 3h30 de vidéos, supports de 
cours écrits en PDF, fiches détaillées, quiz, ... 

150 € / Paiement possible en plusieurs fois  

 30 

VOS FORMATIONS EN LIGNE,  

À VOTRE RYTHME, CHEZ VOUS 

Disponibles sur PC, Tablettes, Smartphone 
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DÉCOUVREZ NOTRE ESPACE FORMATION 
EN LIGNE AVEC VOTRE FORMATION 

GRATUITE 

Rendez-vous sur notre site pour en profiter, 
c’est sans engagement ! 

FORMATION L’ANIMAL AU NATUREL  

Accompagnez le chien et le cheval avec les remèdes naturels ! 

 Plus de 200 remèdes 
étudiés avec leurs diverses 
applications 
 Nos fiches remèdes détaillées 
 Nos recettes pour préparer vos 
remèdes maison 

Descriptif détaillé page 8. 
 
> 50 h de contenus à votre 
rythme (8h de vidéos, supports de 
cours écrits, fiches détaillées, quiz, ...) 

> 2 h de visio avec votre formatrice (correction d'exercices d'étude 
de cas, questions-réponses, ...) 

450 € / Paiement possible en plusieurs fois. 

L’ANIMAL AU NATUREL .. ET À LA CARTE 

Vous préférez choisir vos thèmes, c’est possible !  

Les chapitres de la formation L’Animal au Naturel sont disponibles à la carte. 
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Cursus 

MAGNÉTISEUR ANIMALIER 

OBJECTIF 

Je suis le canal énergétique qui apporte bien-être et réconfort. 
J’incarne la passerelle énergétique entre l’humain et son animal 
qui rétablit l’harmonie et l’équilibre sur le plan subtil. 
J’accompagne l’animal et ses humains pour mieux vivre les 
difficultés de la vie et maintenir le positif.   

Je maîtrise le magnétisme et la communication animale pour 
aller aux sources des déséquilibres énergétiques de l’animal. Je 
sais entendre les signaux que son corps me donne et 
transmettre ces informations au plus juste avec son humain. 

Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme de Magnétiseur Animalier 
quand vous aurez terminé les formations suivantes, à votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 

 Magnétisme Animalier modules 1, 2, 3 et 4 

 Anatomie du Chien, du Chat et du Cheval 

 Communication Animale niveau 1 

 Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 
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+ 1 FORMATION EN OPTION  à choisir parmi : 

 Pathologies Canines et Imagerie Vétérinaire 

 Communication Animale niveau 2 

 Rencontres avec les Êtres de la Nature 

 Comprendre le Chien 

 Créer son Activité 

 Reiki Animalier 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 
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Cursus 

NATUROPATHE ANIMALIER 
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OBJECTIF 

Les remèdes de la Nature et les Fleurs de Bach n’ont pas de 
secret pour moi : je sais toujours quoi proposer à un animal 
pour maintenir son état de forme, pour agir en prévention et 
pour l’accompagner quand ça ne va pas, autant sur le plan 
physique qu’émotionnel.  

Je sais recueillir les besoins de l’animal et créer une relation de 
confiance entre lui et moi et avec ses humains. Ma maîtrise de 
nombreuses approches 100 % naturelles (sur le plan physique, 
émotionnel et énergétique) me permet de m’adapter, de 
répondre au plus juste aux besoins et de rétablir l’harmonie 
pour tous types d’animaux.  

33 

 L’Animal au Naturel   

 Anatomie du Chien, du Chat et 
du Cheval 

 Communication Animale niveau 
1 

 Techniques d’Entretien dans la 
Relation d’Aide 

 Comprendre le Chien 

 EFT appliqué aux Animaux 

 Pathologies Canines et Imagerie 
Vétérinaire 

 Fleurs de Bach pour les Animaux 

+ 2 FORMATIONS EN OPTION  à choisir parmi : 

 Magnétisme Animalier Modules 1,2 et 3 

 Communication Animale niveau 2 

 Créer son Activité 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 

 Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 

Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme de Naturopathe Animalier 
quand vous aurez terminé les formations suivantes, à votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 



34 

 

Cursus 

GÉOBIOLOGUE DE L’HABITAT ANIMAL 

ET HUMAIN 

OBJECTIF 

L’équilibrage énergétique n’a pas de secret pour moi, aussi bien 
pour les lieux que pour leurs occupants. J’apporte mes savoir-
faire en rééquilibrage des lieux, des animaux et des personnes 
pour permettre l’harmonie entre les lieux et leurs occupants au 
sein des foyers, des lieux professionnels et des hébergements 
des animaux.  

Les animaux sont très sensibles aux pollutions énergétiques, je 
suis un élément clé de leur bien-être. 

Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme de Géobiologue de 
l’Habitat Animal et Humain quand vous aurez terminé les formations 
suivantes, à votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 

 Géobiologie de l’Habitat Animalier et Humain (Modules 1 à 
5) 

 Magnétisme Animalier Modules 2 et 3 

 Rencontres avec les Êtres de la Nature 

 Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 
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+ 1 FORMATION EN OPTION  À CHOISIR PARMI : 
 Magnétisme Animalier Module 4 

 Communication Animale niveau 1 

 Créer son Activité 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 
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Cursus 

CONSEILLER-ÈRE EN FLEURS DE BACH 

POUR LES ANIMAUX 
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OBJECTIF 

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 les déséquilibres émotionnels.  

Je maîtrise les utilisations des Fleurs de Bach que j’adapte à 
chaque individu pour l’accompagner vers son mieux-être. 
J’accompagne le retour à l’harmonie et à l’apaisement entre les 
animaux et leurs humains sur de nombreux plans et notamment 
le plan émotionnel. 
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Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme de Conseiller-ère en Fleurs 
de Bach pour les Animaux quand vous aurez terminé les formations 
suivantes, à votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 

 Fleurs de Bach pour les Animaux 

 Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 

 Communication Animale niveau 1 

 Comprendre le Chien 

 Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 

+ 1 FORMATION EN OPTION  À CHOISIR 
PARMI : 

 Créer son Activité 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 

 EFT pour les Animaux 

 Communication Animale niveau 2 



36 

 

+ 1 FORMATION EN OPTION  À CHOISIR PARMI : 
 Créer son Activité 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 

 Reiki Animalier 

 EFT appliqué aux Animaux 

 Pathologies Canines et Imagerie Vétérinaire 

 Fleurs de Bach pour les Animaux 

Cursus 

INTERPRÈTE ANIMALIER 

OBJECTIF 

Je maîtrise parfaitement la communication animale et suis le 
médiateur entre le monde animal et les humains. Je sais créer 
un climat de confiance et libérer la parole, autan tpour l’animal 
que ses humains.  

Mes capacités d’écoute empathique et mon relationnel me 
permettent de restaurer ou d’améliorer le lien entre les 
animaux et leurs humains, de déterminer les besoins non 
satisfaits et de trouver les solutions pour y remédier.  

Mes compétences seront sollicitées dans l’accompagnement des 
animaux en difficultés, présentant des troubles du 
comportement, malades, en fin de vie, vivant des changements, 
etc.  

Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme Interprète Animalier 
quand vous aurez terminé les formations suivantes, à votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 

 Communication Animale niveau 1 et niveau 2 

 Rencontres de Communication Animale 

 Comprendre le Chien 

 Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 

 Rencontres avec les Êtres de la Nature 
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Cursus 

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN 

COMPORTEMENT CANIN 
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OBJECTIF 

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. 
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Vous validerez ce cursus et recevrez le diplôme Éducateur spécialisé en 
Comportement Canin quand vous aurez terminé les formations suivantes, à 
votre rythme : 

FORMATIONS DU TRONC COMMUN 

 Éducateur-Comportementaliste Canin 

 Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 

 Pathologies Canines et Imagerie Vétérinaire 

+ 1 FORMATION EN OPTION  À CHOISIR PARMI : 
 Créer son Activité 

 L’Animal au Naturel 

 Techniques de Bien-Être du Praticien 

 Fleurs de Bach pour les Animaux 



38 

 

38 

Récap’ des cursus 

Parcours métiers 

Cons. 
FDB 
p. 35 

Naturo. 
Anim. 
p. 33 

Magnét. 
Anim. 
p. 32 

Interp. 
Anim. 
p. 36 

Éduc. 
Canin 
p. 37 

Géobio. 
 

p. 34 

Déclick’n’Connect       

Certif. d’engagement et conn. (CECBSC)       

Mod 1 : Radiesth en Géobio. et Magnét.  TC   TC 
option  

Magnétisme Animalier modules  2 et 3  TC   TC 

Magnétisme Animalier module 4   TC   option 

Géobiologie modules 2 à 5      TC 

Anatomie des Chiens, Chats, Chevaux  TC TC    

Pathologies Canines et Imagerie Vét.  TC option option TC  

Communication Animale niveau 1 TC TC TC TC  option 

Communication Animale niveau 2 option option option TC   

Rencontres de Com. Animale    TC   

Rencontres avec les Êtres de la Nature   option TC  TC 

Comprendre le Chien TC TC option TC   

Tech. d’Entretien ds la Relation d’Aide TC TC TC TC TC TC 

EFT pour les Animaux option TC  option   

L’Animal au Naturel  TC   option  

Créer son Activité option option option option option option 

Tech. de Bien-Être du Praticien option option option option option option 

Fleurs de Bach pour les Animaux TC TC  option option  

Fleurs de Bach, Fleurs de Soi TC option     

Reiki Animalier   option option   

Éducateur-Comportementaliste Canin     TC  
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LES ATELIERS PARENTS-ADOS 
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CES ATELIERS SONT FAITS POUR VOUS SI : 
 Votre ado a entre 12 et 18 ans 

 Il ou elle est volontaire dans la démarche et dans le choix 
des ateliers 

 Vous êtes disponible pour être présent(e) à ses côtés et 
vous impliquer dans les ateliers dans lesquels vous aurez un 
rôle clé 

 Les deux parents peuvent être présents s’ils le souhaitent 

DÉROULEMENT DES ATELIERS  
 Chaque atelier dure 2h00, le programme est fonction du 

thème de l’atelier (détails pages 40-41) 

 Ils ont lieu dans les locaux du Centre Namaste à Torcy le 
Grand 

 Vous pouvez vous inscrire à un atelier proposé à une date 
proposée en groupe (4 duos parent-ado maxi.) ou convenir 
d’un créneau en particulier avec votre animatrice 

 En cas d’annulation à moins de 7 jours de l’atelier, le montant 
de l’atelier est dû 

TARIFS DES ATELIERS 
 En groupe : 80 € par duo parent-ado / atelier, 20 € par 

enfant supplémentaire 

 En particulier : 90 € par duo parent-ado / atelier, 20 € 
par enfant supplémentaire 

 Paiement : 30% à l’inscription, le reste le 
jour de l’atelier (membre d’un CGA, 
règlements par chèques et espèces 
acceptés) 

 

Rendez-vous par téléphone  
au 07 71 79 58 65 

Ateliers parents-ados 
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ATELIER COMMUNICATION ANIMALE 

Entrez dans le monde animal à travers cette initiation à 
la communication de cœur à cœur avec vos animaux.  

Les jeunes sont plus intuitifs que les adultes, pour eux 
la connexion avec les animaux est plus simple mais 
nécessite un accompagnement à chaque étape.  

Vous participerez à cette démarche et expérimenterez 
vous aussi la communication animale. 

 

ATELIER COMPRENDRE MON CHIEN 

Vous ne regarderez plus votre chien de la même manière après 
cet atelier riche en expériences !  

Vous saurez interpréter les attitudes surprenantes de votre 
chien, votre ados et vous saurez ce qu’il cherche à vous dire. 
Vous saurez vous adapter pour prévenir les accidents et vous 
pourrez tisser un lien encore plus fort avec votre chien : vous 
serez sur la même longueur d’ondes !  

Il va de soi que vous serez à même de comprendre les autres 
chiens également.  

 

ATELIER MES PETITES FLEURS DE BACH 

L’adolescence est une période riche en émotions, pas toujours simples à 
gérer ! Les Fleurs de Bach peuvent accompagner en douceur les hauts et 
bas émotionnels autant pour l’ado que ses parents qui doivent eux aussi 
composer avec leurs propres réactions.  

Dans cet atelier, vous découvrirez les Fleurs de Bach et 
leurs propriétés. Votre ado et vous préparerez 

chacun votre composition perso de Fleurs de 
Bach selon vos besoins du moment, pour vous 
accompagner pendant 21 jours. 
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ATELIER COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
Pas toujours simple d’exprimer les choses, de s’affirmer, de dire non, 
de faire des demandes, d’avoir confiance quand on prend la parole… 

Vous surmonterez ces difficultés avec des outils simples et un 
processus de communication fondé sur la bienveillance et l’empathie.  
Vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux identifier vos 
émotions : vous enrichirez votre vocabulaire pour mieux les exprimer 
et les réguler.  

C’est un moment de reconnexion à soi et à l’autre que vous vivrez , 
votre ado et vous intégrerez naturellement une communication 
apaisée et assertive dans tous les contextes.  

 

ATELIER MON ANIMAL TOTEM 
Vous expérimenterez en moment de suspend et de 
découverte à la rencontre de votre Animal Totem 
dans un cadre ludique au son du Tambour Végan.  

Votre ado et vous apprendrez comment vous 
connecter à votre Animal Totem, qu’on peut aussi 
envisager comme la représentation de son propre 

monde intérieur. En vous reconnectant à vous-même, 
vous aurez un outil simple pour vous apaiser, vous 

ancrer et évoluer en harmonie.  

 

ATELIER DONNER DE L’ÉNERGIE 
Vous allez apprendre les bases du 
magnétisme pour vous-même et pour 
recharger les chakras des animaux en 
sachant respecter leurs volontés.  

Vous aurez les outils d’ancrage et 
de protection pour prendre soin 
de vous à tout moment, pour 
recharger les batteries et faire du 
bien à vos animaux.  
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L’équipe du Centre Namaste 
Des professionnelles passionnées vous 

partagent leurs savoir-faire 

Charlotte HAUTBOIS, Directrice 
Juriste d’entreprise 
Ostéopathe animalier pendant 8 ans 
Praticienne en bien-être animalier 
Géobiologue de l’Habitat - Magnétiseuse 
Interprète Animalier 
www.mageobiologue.fr 

Cindy CHAUCHE 
Conseillère en Fleurs de Bach agréée par le 
Centre Edward Bach de Londres 
Maître Reiki-Usui 
Interprète Animalier 
www.mesperlesdevie.com 

Sylvie DIETRICH 
Éducatrice spécialisée en Comportement Canin 
agréée Pet Dog Trainers of Europe 
Kinésiologue Humain et Animalier  
www.bienveillancecanine.com 

Christine CASSET 
Formatrice en Développement Relationnel 
Psycho-praticienne spécialisée en EFT certifiée par 
l’IFPEC 
www.eutopia-formation.com 

Nos formations sont proposées directement par le Centre 
Namaste ou en partenariat avec nos formatrices (plus d’infos sur 
notre site). 

Pour vos besoins personnels ou pour un projet 
professionnel, notre équipe s’adapte à vos besoins !  
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Pour en savoir plus sur le bien-être 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 recevrez par mail votre lien de téléchargement et de 

consultation en ligne. 

Inscrivez-vous à notre newsletter,  
Recevez votre Ebook Gratuit 
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Namaste, Centre de formation au bien-être animalier 

233 Route de la Vallée 

76590 Torcy-le-Grand 

07 71 79 58 65 

centrenamasteformation@gmail.com 

www.namaste-formation.com 

Suivez notre actualité  

@namasteanimaux 

Entrez en connexion avec 

le Monde Animal 

Des formations pros,  

par des pros,  

ouvertes à tous 
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 Calendrier 2023 
Déclick’n’Connect 

20 et 21 mai 2023 

14 et 15 octobre 2023 

9 et 10 décembre 2023 

Certificat d’Engagement et de 

Connaissance des Besoins Spécifiques du 

Chien 

25 août 2023 

1er novembre 2023 

L’Animal au Naturel 

Du 30 août au 1er septembre 2023 

Pathologies Canines et Imagerie 

Vétérinaire 

30 et 31 octobre 2023 

Anatomie des Chiens, Chats et Chevaux 

10 et 11 novembre 2023 

Comprendre le Chien 

Du 28 au 30 juillet 2023 

Du 27 au 29 octobre 2023 

Éducateur-Comportementaliste Canin 

Dates à venir sur 2024 

Rencontres avec les Êtres de la Nature  

27 et 28 mai 2023 

2 et 3 septembre 2023 

Communication Animale niveau 1 

14 et 15 juillet 2023 

23 et 24 septembre 2023 

2 et 3 novembre 2023 

Communication Animale niveau 2 

16 et 17 juillet 2023 

4 et 5 novembre 2023 

Rencontres de Communication Animale 

7 mai 2023 

1er décembre 2023 

EFT pour les Animaux  

10 et 11 juin 2023 

4 et 5 décembre 2023 

Fleurs de Bach pour les Animaux 

Module 1 : 7 et 8 octobre 2023 

Module 2 : 18 et 19 novembre 2023 

Fleurs de Bach, Fleurs de Soi  

3 et 4 juin 2023 

Magnétisme Animalier niveau 1 (sur 5 

jours, dernière session sur ce format)  

Du 3 au 7 juillet 2023 

Magnétisme Animalier niveau 2 (sur 4 

jours, dernière session sur ce format) 

Du 8 au 11 juillet 2023 

En commun pour la Géobiologie et le 

Magnétisme : 

Module 1 : La radiesthésie en Magnétisme et 

en Géobiologie 

9 et 10 septembre 2023 

21 et 22 octobre 2023 

Magnétisme Animalier (nouveau format) 

Module 2 : Magnétisme Traditionnel  

23 et 24 octobre 2023 

25 et 26 novembre 2023 

Module 3 : Magnétisme Moderne 

25 et 26 octobre 2023 

16 et 17 décembre 2023 

Module 4 : Aux Sources des Déséquilibres 

Énergétiques 

Du 18 au 20 décembre 2023 

Géobiologie de l’Habitat Animalier et 

Humain  

Modules 2 à 5 : dates à venir sur début 2024 

Reiki Animalier 

6 mai 2023 

Techniques de Bien-Être du Praticien 

1er juillet 2023 

20 octobre 2023 

Techniques d’Entretien dans la Relation 

d’Aide  

2 et 3 décembre 2023 

Créer son Activité 

15 décembre 2023 
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Tarifs 2023 

* voir conditions page 5 du catalogue  
ou sur www.namaste-formation.com  

 Tarif plein *  Tarif remisé * 

Déclick’n’Connect : Initiations au Bien-Être Animalier 300 € 255 € 

Certif. d’engagement et conn. (CECBSC) 150 € 127,50 € 

Module 1 : Radiesthésie en Magnétisme et Géobiologie 300 € 255 € 

Magnétisme Animalier modules  2 et 3 (tarif par module) 300 € 255 € 

Magnétisme Animalier module 4 450 € 382,50 € 

Géobiologie modules 2 à 4 (tarif par module) 300 € 255 € 

Géobiologie module 5 450 € 382,50 € 

Anatomie des Chiens, Chats et Chevaux 300 € 255 € 

Pathologies Canines et Imagerie Vétérinaire 300 € 255 € 

Communication Animale niveau 1 300 € 255 € 

Communication Animale niveau 2 300 € 255 € 

Rencontres de Communication Animale Gratuit  Gratuit 

Rencontres avec les Êtres de la Nature 300 € 255 € 

Comprendre le Chien 450 € 382,50 € 

Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 300 € 255 € 

EFT pour les Animaux 300 € 255 € 

L’Animal au Naturel (tarif en présentiel et en ligne identique) 450 € 382,50 € 

Créer son Activité 150 € 127,50 € 

Techniques de Bien-Être du Praticien 150 € 127,50 € 

Fleurs de Bach pour les Animaux (modules 1 et 2 inclus) 600 € 510 € 

Fleurs de Bach, Fleurs de Soi 300 € 255 € 

Reiki Animalier 150 € 127,50 € 

Éducateur-Comportementaliste Canin Tarif unique : 2 310 € 
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