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Note importante pour remplir votre dossier 
Rappel sur les formations et cursus 

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 8 octobre 2022. Les inscriptions en cursus 

antérieures à cette date restent sur le contenu des cursus prévus au contrat de formation signé par le stagiaire. 
 

Intitulés des stages prévus aux cursus 

Cursus proposés 

Conseiller(ère) 

en Fleurs de 

Bach humain 

et animalier 

TC + 1 option 

Naturopathe 

animalier 

TC + 2 

options 

Magnétiseur 

humain et 

animalier 

TC + 1 option 

Interprète 

animalier 

TC + 1 option 

Éducateur 

spécialisé en  

comportement 

canin 

TC + 1 option 

Géobiologue 

de l’habitat 

TC + 1 option 

Stages Namaste 

Magnétisme humain et animalier niveau 1  OPTION TC   TC 

Magnétisme humain et animalier niveau 2   TC   OPTION 

Anatomie comparée  TC TC    

Pathologies canines et imagerie  TC OPTION OPTION TC  

Communication animale niveau 1 TC TC TC TC  OPTION 

Communication animale niveau 2 OPTION OPTION OPTION TC   

Rencontres communication animale    TC   

Rencontre avec les Êtres de la Nature   OPTION TC  TC 

Introduction à la Psychologie canine TC TC OPTION TC   

Techniques d’entretien dans la 

relation d’aide 
TC TC TC TC TC TC 

EFT pour tous OPTION TC  OPTION   

Remèdes naturels pour les chiens et 

les chevaux / L’animal au Naturel (en 

ligne) 

 TC   OPTION  

Créer son activité OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 

Communication canine (en ligne)   OPTION    

Stages partenaires 

Techniques de bien-être du praticien OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 

Fleurs de Bach pour les humains et 

les animaux 
TC TC  OPTION OPTION  

Fleurs de Bach, Fleurs de soi TC OPTION     

Reiki animalier   OPTION OPTION   

Éducateur-Comportementaliste canin     TC  

Géobiologie de l’habitat      TC 
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Pièces à joindre à votre dossier 

En cas d’inscriptions auprès du Centre Namaste et des formations partenaires 

joindre la FICHE CONTACT et les justificatifs en un seul exemplaire pour l’ensemble de vos inscriptions 

L’ensemble des dossiers est à envoyer à la même adresse, au Centre Namaste  

 La fiche contact 

 Les deux contrats de formation complétés et signés (exemplaire centre de formation et exemplaire stagiaire) 

 Le planning signé pour chacune des formations auxquelles vous vous inscrivez en deux exemplaires (à la fin du dossier) 

 Photocopie de votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou carte de séjour) 

 Photocopie du Brevet des collèges ou diplôme de niveau supérieur (Baccalauréat par exemple), à défaut une attestation sur l’honneur indiquant que 
vous avez bien le niveau fin de scolarité obligatoire (modèle fourni) 

 Justificatif de suivi de stage en communication animale si vous avez été formé par un autre organisme que le centre Namaste et que vous vous inscrivez 

à la formation EFT pour tous. 
 Le paiement du montant total des arrhes (virement bancaire, CB en ligne ou chèque à l’ordre de Charlotte HAUTBOIS), pour la validation des 

réservations des places en formation. 
 La totalité du ou des paiements selon le nombre de paiements choisi pour le montant total des frais pédagogiques pour la validation du dossier 

d’inscription (virement bancaire, CB en ligne ou chèque à l’ordre de Charlotte HAUTBOIS). 

 Attestation d'assurance responsabilité civile  
 6 timbres postaux au tarif lettre prioritaire, ces timbres serviront au renvoi de vos contrats et de vos attestations de formation, ces timbres sont à 

joindre même si vous avez demandé l’envoi de votre dossier papier. 
 Le règlement intérieur signé  

 Merci de parapher chaque page du contrat et du règlement intérieur en bas à droite  

 

Envoyez le dossier complété et les pièces justificatives à cette adresse : 

Namaste, centre de formation au bien-être animalier  

Mme Hautbois Charlotte  

233 route de la Vallée  

76 590 Torcy le Grand 

 

Dès réception de votre dossier complet,  

vous recevrez un mail de confirmation et votre exemplaire du contrat de formation vous parviendra par 

retour de courrier.  

Pour rappel, notre secrétariat est ouvert le jeudi et/ou le vendredi, hors vacances scolaires et les périodes de 

fermeture pour congés d’été et d’hiver sont indiquées sur notre calendrier. 

 

➢ Il n’est pas utile d’imprimer toutes les pages de ce dossier : imprimez seulement la fiche contact, les 2 contrats de formation, et les plannings des formations 

qui vous concernent en 2 exemplaires, imprimez l’attestation sur l’honneur (pour le niveau scolaire) uniquement si vous n’avez pas la possibilité de joindre 
votre diplôme. 

➢ Complétez et renvoyez ces pages. 

➢ Merci de ne pas imprimer en recto-verso, nous avons une partie du dossier à vous renvoyer par retour de courrier, nous ne pouvons pas faire de copie, 
le contrat doit absolument être un original pour les deux parties. 

➢ Complétez la fiche contact une seule fois pour toutes vos inscriptions aux formations Namaste et partenaires. 

 

  

N’imprimez pas cette page 
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Notice pour remplir votre contrat de formation 

➢ Article 4 :  
➢ Cochez l’intitulé des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire, vérifiez que vous avez bien l’ensemble des formations requises (tronc commun et 

options) si vous souhaitez vous inscrire en cursus. 

➢ Choisissez la date de vos formations, veillez à respecter l’ordre des formations prérequises pour accéder aux suivants (par exemple avoir fait Magnétisme 
niveau 1 avant le niveau 2, Communication animale niveau 1 avant EFT pour tous, etc…) vérifiez les prérequis sur le programme de chaque formation ou sur 

notre site sur la page « Présentation des cursus » où nous vous faisons un récapitulatif de l’ordre à suivre et une suggestion d’ordre de déroulement. 
➢ Afin d’être sûr qu’il reste de la place sur la date que vous avez choisie, vous pouvez aller sur notre site (www.namaste-formation.com) à la page « Inscriptions », 

nous tenons à jour la liste des places libres sur le bouton « Liste des places disponibles en formation ». 

➢ Faites le total des arrhes et des frais administratifs et pédagogiques dans la dernière case en bas à droite 

➢ Article 6 : Le montant des arrhes vous est demandé à l'inscription, pour le reste dû il est possible de régler en une fois ou plusieurs fois :  

➢ Paiement possible soit par chèque, virement bancaire (RIB disponible dans le présent dossier d'inscription) ou CB en ligne via la boutique du site internet. 
➢ Le montant des arrhes est à verser à la pré-inscription en ligne, sinon à l’inscription. 
➢ Le montant des frais pédagogiques est à verser en une ou plusieurs fois comme suit, n’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté, nous pourrons envisager 

une solution personnalisée : 

 

Somme à payer Nombre d’échéances possibles (sans frais) 

De 125 € à 500 € Jusqu’à 3 fois 

De 500 € à 1 000 € Jusqu’à 5 fois 

Plus de 1 000 € Jusqu’à 8 fois 

 
• Si vous payez par chèque, merci de joindre à votre dossier la totalité des chèques afin de pouvoir dresser votre échéancier. 

Ils seront encaissés le 1er de chaque mois en fonction de votre échéancier (au plus tard à partir du mois durant lequel vous avez 

votre 1ère formation) et durant le nombre de mensualités que vous avez choisis conformément au tableau qui précède.  

• Si vous payez par virement bancaire, merci d’effectuer le virement de vos arrhes en même temps que vous envoyez votre 

dossier d’inscription, votre inscription ne sera validée qu’au moment de la réception de cette somme. Pour la suite, effectuez 
vos virements mensuels comme pour les paiements par chèque de façon à ce que le paiement soit bien viré le 1er de chaque 
mois d’échéance, jusqu’à la fin de l’échéancier. Vous trouverez le RIB dans le présent dossier. 

• Notre politique tarifaire : 

• Notre tarif est plein pour les 3 premières formations. Si vous vous inscrivez à 4 formations 

payantes en présentiel 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 formations souscrites qui entre en compte). Cette remise de 

15% est acquise pour les inscriptions qui suivront, ainsi que pour les formations en ligne.  

• Si vous vous inscrivez en plusieurs fois, c’est seulement à partir de la 4ème formation et les 

suivantes que la remise de 15% s’appliquera, la remise ne peut pas être rétroactive sur vos 3 

premières formations souscrites.  

• 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 formations :  

o Éducateur-comportementaliste canin 

o Géobiologie de l’habitat 

•  Ce principe s’applique de façon indifférente entre les formations proposées par le Centre 

Namaste et les stages partenaires de Mes Perles de Vie par Cindy Chauche que ce soit des 

formations à la carte ou bien des cursus. 

 

 

N’imprimez pas cette page 
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FICHE CONTACT 

 

Nom : ….......................................................................................... Prénom : ............................................................................................................... 

Date de naissance : …........./…........../……......... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................ 

….......................................................................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : …......................................... Ville / pays : .............................................................................................................................................. 

Adresse mail : ......................................................................................................................@......................................................................................... 

 Fixe : …..........................................................................................  Portable : ................................................................................................... 

Profession : …................................................................................................................................................................................................................... 

Uniquement pour la formation  

Éducateur-Comportementaliste Canin : 
 

Educateur-Comportementaliste Canin :  

- accompagnement obligatoire d’au moins un/e chien/ne pour cette formation (le vôtre ou un chien qu’un proche pourra vous 

confier)  

- le/a chien/ne peut avoir des problèmes de comportement, ne pas être sociable avec les congénères ou les humains, ces 

problématiques feront l’objet d’études de cas au cours des modules de formation. 

 

Chaque chien amené en formation doit être identifié  

(joindre la copie de la page identification du carnet de vaccination pour chaque chien) 

Pas de chienne en période de chaleurs, pas d’animal souffrant d’une maladie contagieuse. 

 

• Nom du chien : ……………………………………………………………………………..…………. Sexe : ❑ mâle  ❑ femelle 

Race : …………………………………………………………………………………..  âge : ………………………….. 

N° d’identification : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nom du chien : …………………………………………………………………………….…………. Sexe : ❑ mâle  ❑ femelle 

Race : …………………………………………………………………………………..  âge : ………………………….. 

N° d’identification : …………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Si votre formation est financée par un tiers, merci de noter ci-dessous à quelles coordonnées établir la facturation et le montant 

pris en charge par le tiers : 

…...............................................................................................................................................................................…......................................................

..........................................................................................................................…................................................................................................................

..............................................................…............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

N’imprimez cette page que si nécessaire 
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Exemplaire CENTRE NAMASTE 

Centre NAMASTE  

Mme HAUTBOIS Charlotte 

233 Route de la Vallée 

76 590 Torcy le Grand 

 

Contrat de formation professionnelle 
 

Entre les soussignés : 

1 -NAMASTE, Centre de Formation au Bien-Être Animalier, représenté par Madame Charlotte HAUTBOIS EI, déclaration 

d'activité enregistrée sous le numéro 23 76 04963 76 auprès du Préfet de la région Haute-Normandie, l’organisme de formation ; 

 

2– et Nom :….............................................................................................Prénom :.................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................ 

….................................................................................................................................................................................................................., le stagiaire ; 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L 6353-3 à L 6353-7 du code du travail. 

 

Article 1 : Objet 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation / les actions de formation 

intitulée(s) : cf l’article 4, les stages cochés. 

 

Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 

- type d’action : l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances (prévue à l’article L.6313-1 du code du travail). 

- L’objet de l’action/des actions de formation et la date de l’action de formation : cf article 4. 

- à l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera délivrée au stagiaire pour 

chacune des formations suivies. Si le stagiaire a choisi un cursus, une attestation de formation comportant l’intitulé dudit cursus 

suivi sera délivrée au stagiaire une fois que tous les stages du tronc commun et des options seront effectués et validés. 

- le programme de(s) l’action(s) de formation figure(nt) au présent contrat en annexe. 

 

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est 

informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance suivant : fin de scolarité obligatoire 

ou équivalent et d'être majeur au premier jour de formation. 

Pour certaines des formations, certains prérequis sont demandés, ils sont mentionnés en annexe avec le programme des actions 

de formation. 

 

Article 4 : Organisation de l’action de formation 

-l’action de formation a lieu au 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand dans les locaux du Centre Namaste. 

-elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires, les horaires de stage sont les suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h30. 

-les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les 

modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes :  

- les cours ont lieu dans la salle de cours du Centre Namaste, un vidéoprojecteur permet la diffusion des supports de cours, des 

supports de cours en format numérique et papier sont donnés au stagiaire à l’issu de la formation, la propriété de ces documents 

appartient à leurs auteurs, aussi il est formellement interdit de les diffuser par aucun moyen que ce soit sans l’accord explicit écrit 

de leur(s) auteur(s) ;  

- certains cours pratiques peuvent avoir lieu dans des refuges SPA, des clubs canins, centres équestres ou chez des éleveurs ; 

- évaluation par un contrôle écrit, pratique ou oral terminal en fin de formation, une moyenne de 12/20 est nécessaire pour 

recevoir son attestation de formation, à défaut de quoi une évaluation de rattrapage sera proposée au stagiaire jusqu’à l’obtention 

de cette moyenne, preuve que les enseignements ont bien été assimilés ;  

- la formation a lieu sous forme de stages allant d’une journée à cinq jours consécutifs ; les cours théoriques et pratiques sont 

dispensés par une équipe de professionnels en techniques holistiques animalière et humaine selon leurs spécialités en fonction des 

thématiques des stages. 

-les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation sont indiqués sur notre site internet : www.namaste-

formation.com/notre-equipe.  

- sélection des cursus, dates des stages et coûts de formation :  
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Formations 

❑
  
F
o
rm

at
io

n
s 

à 
la

 c
ar

te
 

Cursus Coût des formations 

Conseiller(ère) 
en Fleurs de 
Bach humain 
et animalier 

 
TC + 1 
option 

Naturopathe 
animalier 

 

TC + 2 
options 

Magnétiseur 
humain et 
animalier  

 
TC + 1 
option 

Interprète 
animalier 

 

TC + 1 
option 

Éducateur-
comportement

aliste canin 

 
TC + 1 
option 

Géobiologue 
de l’habitat 

 
TC + 1 
option 

Arrhes 
 

(à payer pour 
tous les 

stages, remisés 
ou non) 

Frais pédagogiques 
 

Tarif plein 
 

(de 1 à 3 stages) 

Frais pédagogiques 
 

Tarif remisé 
 

(à partir de 4  
stages sur la 

totalité des stages) 

❑ Magnétisme humain 
et animalier niveau 1 
5 jours – 37h30 

❑ Du 14 au 18 novembre 

2022 

❑ Du 6 au 10 février 2023 

❑ Du 3 au 7 juillet 2023  

❑  OPTION TC   TC 
❑  

150,00 € 
❑  

600,00 € 
❑  

487,50 € 

❑ Magnétisme humain 
et animalier niveau 2 
4 jours – 30h00 
❑ Du 21 au 24 novembre 
2022 
❑ Du 13 au 16 février 2023  

❑   TC   OPTION 
❑  

120,00 € 
❑  

480,00 € 
❑  

390,00 € 

❑ Anatomie comparée 
5 jours – 37h30 
❑ Du 27 février au 3 mars 
2023 

❑  TC TC    
❑  

150,00 € 
❑  

600,00 € 
❑  

487,50 € 

❑ Pathologies canines 
et imagerie 
2 jours – 15h00 
❑ 11 et 12 novembre 2022 

❑ 4 et 5 mars 2023 

❑  TC OPTION OPTION TC  
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Communication 
animale niveau 1 
2 jours – 15h00 
❑ 18 et 19 octobre 2022 
❑ 15 et 16 décembre 2022 
❑ 28 et 29 janvier 2023 
❑ 14 et 15 juillet 2023  

❑ TC TC TC TC  OPTION 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Communication 
animale niveau 2 
2 jours – 15h00 
❑ 20 et 21 octobre 2022 
❑ 17 et 18 février 2023 
❑ 16 et 17 juillet 2023 

❑ OPTION OPTION OPTION TC   
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Rencontres 
communication animale 
1 jour – 7h30 
❑ 4 novembre 2022 
❑ 7 mai 2023 

❑    TC   
❑  

-   € 
❑  

-   € 
❑  

-   € 

❑ Rencontre avec les 
Êtres de la Nature 
2 jours – 15h00 
❑ 27 et 28 mai 2023 

❑   OPTION TC  TC 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Introduction à la 
psychologie canine 
3 jours – 22h30  
❑ Du 25 au 28 novembre 
2022 
❑ Du 10 au 12 mars 2023 
❑ Du 21 au 23 juillet 2023 

❑ TC TC OPTION TC   
❑  

90,00 € 
❑  

360,00 € 
❑  

292,50 € 

❑ Techniques 
d'entretien dans la 
relation d'aide 
2 jours – 15h00 
❑ 23 et 24 mars 2023 

❑ TC TC TC TC TC TC 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ EFT pour tous 
2 jours – 15h00 
❑ 10 et 11 octobre 2022 
❑ 19 et 20 février 2023 
❑ 10 et 11 juin 2023 

❑ OPTION TC  OPTION   
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Remèdes naturels 
pour les chiens et les 
chevaux 
3 jours – 22h30 
❑ Du 13 au 15 octobre 
2022 
❑ Du 7 au 9 mars 2023 

❑  TC   OPTION  
❑  

90,00 € 
❑  

360,00 € 
❑  

292,50 € 

❑ Créer son activité 
1 jour – 7h30 
❑ 14 décembre 2022 
❑ 22 mars 2023 

❑ OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 
❑  

30,00 € 
❑  

120,00 € 
❑  

97,50 € 



8 

 
Paraphe :  

Formations 

❑
  
F
o
rm

at
io

n
s 

à 
la

 

ca
rt
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Cursus  Coûts des formations 

Conseiller(ère) 
en Fleurs de 
Bach humain 
et animalier 

 
TC + 1 
option 

Naturopathe 
animalier 

 

TC + 2 
options 

Magnétiseur 
humain et 
animalier  

 
TC + 1 
option 

Interprète 
animalier 

 

TC + 1 
option 

Éducateur-
comportement

aliste canin 

 
TC + 1 
option 

Géobiologue 
de l’habitat 

 
TC + 1 
option 

Frais à verser directement 
 à votre formateur 

❑ Techniques de bien-être 
du praticien 

❑ OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 

STAGES PARTENAIRES 

❑ Fleurs de Bach pour 
humains et animaux 

❑ TC TC  OPTION OPTION  

❑ Fleurs de Bach, Fleurs de 
Soi 

❑ TC OPTION     

❑ Reiki animalier ❑   OPTION OPTION   

❑ Educateur-
comportementaliste canin 

❑     TC  

❑ Géobiologie de l’habitat ❑      TC 

Calcul des Totaux pour chaque colonne  
(arrhes // Frais pédagogiques en tarif plein // ou en tarif réduit) : 

……………€ ……………€ ……………€ 

Calcul du Montant total (arrhes + frais pédagogiques) : 
……………………….€ 

*TC : tronc commun, les formations du tronc commun sont obligatoires pour valider un cursus, il faut le compléter avec une ou deux 

options selon le cursus souhaité. Il est possible de choisir en sus d’autres stages à la carte. 

 

Article 5 : Délai de rétractation 

A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter.  

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut 

être exigée du stagiaire. 

 

Article 6 : Dispositions financières 

-Le prix total de l’action de formation (arrhes + frais pédagogiques) est fixé à ……..…………….. euros (TVA non applicable). 

-Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné. 

-Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes : 

 ❑ Paiement du total en une seule fois (arrhes, frais administratifs et frais pédagogiques) par : 

❑ chèque (encaissé à l’inscription) 

❑ virement bancaire* (à effectuer à l’inscription, l’inscription sera effective à la réception du virement) 

❑ CB en ligne (à la pré-inscription) 

Ou 

❑ Le stagiaire effectue un premier versement des arrhes à l’inscription d’un montant de : ……………….……..…. € 

par  ❑ chèque  ❑ virement bancaire*  ❑ CB en ligne ; 

 

Puis, il effectue le paiement des frais pédagogiques du montant de …………………………….. € échelonné selon le 

calendrier et les modalités ci-dessous : 

-Paiement par :  ❑ chèque  ❑ virement bancaire*  

en …………….. paiements de …..............................€ à partir du 1er ….............................................2022 / 2023 (notez 

le mois, au plus tard le mois du premier stage auquel vous êtes inscrit(e) ), puis le 1er de chaque mois suivant. 

*RIB disponible dans le dossier d'inscription.     

 

Article 7 : Interruption de la formation 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 

professionnelle est résilié.  

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de formation 

dû correspond au montant total des frais pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par le nombre 

d’heures de formation prévues.  

Les arrhes restent à la charge du stagiaire et dû en cas d'interruption de la formation ou d'abandon au-delà du délai de rétractation 

et ne pourront pas être restitués.  

-Si le stagiaire abandonne la formation ou se trouve exclu (en l’application de l’article 8) après le délai de rétractation et avant la 

date de fin de formation prévue au présent contrat, la totalité du montant des arrhes et des frais pédagogiques restent dû et 

seront intégralement encaissés suivant l’échéancier prévu à l’article 6.  
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L’organisme de formation, 

Charlotte Hautbois, directrice de Namaste : 

 

Paraphe :  

 

 

Article 8 : Exclusion d'un stagiaire en cours de formation  

L'équipe des enseignants, en accord avec la direction se réserve le droit d'exclure un stagiaire en cours de formation si elle estime 

que le comportement du stagiaire nuit au bon déroulement de la formation, cela entraîne la résiliation du contrat de formation.  

Le stagiaire est informé de la décision d'exclusion de façon verbale par l'intervenant, la décision entre en application 

immédiatement, puis une notification de cette exclusion et de la résiliation du contrat de formation est notifiée par écrit au 

stagiaire par la direction du centre de formation en lettre recommandée avec accusé de réception dans un délais de 10 jours 

suivant cette notification verbale.  

En telle situation, c'est l'article 7 alinéa 2 du présent contrat qui s'appliquera pour les dispositions financières. 

 

Article 9 : Laïcité au sein du centre de formation  

La direction du centre de formation, ainsi que ses intervenants déclarent n'avoir aucune affiliation à un quelconque organisme, 

mouvement, association ou groupe religieux, philosophique ou sectaire.  

Le centre de formation est parfaitement indépendant et respecte une éthique de neutralité et de respect des croyances et 

coutumes de chacun, on n'y prodigue aucun dogme et le principe de laïcité de la République Française est applicable dans l'ensemble 

de l'établissement et dans les enseignements prodigués. 

Toutes les personnes enseignant dans l’établissement ont signé le règlement intérieur, de même que le stagiaire s’engage à signer 

ledit règlement intérieur et à le respecter. 

 

Article 10 : Cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Dieppe (76 200) sera seul compétent pour 

régler le litige. 

Fait en double exemplaire à ……………...............................................………. le …………/……………/……………….. 

 

Le stagiaire,           

Nom, prénom : ………………………………………… 

Mention « lu et approuvé » :  

………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Namaste, formation au bien-être animalier  

www.namaste-formation.com - centrenamasteformation@gmail.com   

Charlotte HAUTBOIS EI - 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand 

n° siret : 531 646 131 00031 - APE/NAF : 8532Z - TVA non applicable art. 293B du CGI 

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  
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Paraphe :  

Exemplaire STAGIAIRE 

Centre NAMASTE  

Mme HAUTBOIS Charlotte 

233 Route de la Vallée 

76 590 Torcy le Grand 

 

Contrat de formation professionnelle 
 

Entre les soussignés : 

1 -NAMASTE, Centre de Formation au Bien-Être Animalier, représenté par Madame Charlotte HAUTBOIS EI, déclaration 

d'activité enregistrée sous le numéro 23 76 04963 76 auprès du Préfet de la région Haute-Normandie, l’organisme de formation ; 

 

2– et Nom :….............................................................................................Prénom :.................................................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................ 

….................................................................................................................................................................................................................., le stagiaire ; 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application des articles L 6353-3 à L 6353-7 du code du travail. 

 

Article 1 : Objet 

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation / les actions de formation 

intitulée(s) : cf l’article 4, les stages cochés. 

 

Article 2 : Nature et caractéristiques de l’action de formation 

- type d’action : l’action de formation entre dans la catégorie des actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances (prévue à l’article L.6313-1 du code du travail). 

- L’objet de l’action/des actions de formation et la date de l’action de formation : cf article 4. 

- à l’issue de la formation, une attestation de formation comportant l’intitulé du ou des stages suivis sera délivrée au stagiaire pour 

chacune des formations suivies. Si le stagiaire a choisi un cursus, une attestation de formation comportant l’intitulé dudit cursus 

suivi sera délivrée au stagiaire une fois que tous les stages du tronc commun et des options seront effectués et validés. 

- le programme de(s) l’action(s) de formation figure(nt) au présent contrat en annexe. 

 

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaire 

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est 

informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance suivant : fin de scolarité obligatoire 

ou équivalent et d'être majeur au premier jour de formation. 

Pour certaines des formations, certains prérequis sont demandés, ils sont mentionnés en annexe avec le programme des actions 

de formation. 

 

Article 4 : Organisation de l’action de formation 

-l’action de formation a lieu au 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand dans les locaux du Centre Namaste. 

-elle est organisée pour un effectif de 8 stagiaires, les horaires de stage sont les suivants : 9h-12h30 et 13h30-17h30. 

-les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, les 

modalités de contrôle de connaissances sont les suivantes :  

- les cours ont lieu dans la salle de cours du Centre Namaste, un vidéoprojecteur permet la diffusion des supports de cours, des 

supports de cours en format numérique et papier sont donnés au stagiaire à l’issu de la formation, la propriété de ces documents 

appartient à leurs auteurs, aussi il est formellement interdit de les diffuser par aucun moyen que ce soit sans l’accord explicit écrit 

de leur(s) auteur(s) ;  

- certains cours pratiques peuvent avoir lieu dans des refuges SPA, des clubs canins, centres équestres ou chez des éleveurs ; 

- évaluation par un contrôle écrit, pratique ou oral terminal en fin de formation, une moyenne de 12/20 est nécessaire pour 

recevoir son attestation de formation, à défaut de quoi une évaluation de rattrapage sera proposée au stagiaire jusqu’à l’obtention 

de cette moyenne, preuve que les enseignements ont bien été assimilés ;  

- la formation a lieu sous forme de stages allant d’une journée à cinq jours consécutifs ; les cours théoriques et pratiques sont 

dispensés par une équipe de professionnels en techniques holistiques animalière et humaine selon leurs spécialités en fonction des 

thématiques des stages. 

-les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation sont indiqués sur notre site internet : www.namaste-

formation.com/notre-equipe.  

- sélection des cursus, dates des stages et coûts de formation :  
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 Paraphe :  

Formations 

❑
  
F
o
rm

at
io

n
s 

à 
la

 c
ar

te
 

Cursus Coût des formations 

Conseiller(ère) 
en Fleurs de 
Bach humain 
et animalier 

 
TC + 1 
option 

Naturopathe 
animalier 

 

TC + 2 
options 

Magnétiseur 
humain et 
animalier  

 
TC + 1 
option 

Interprète 
animalier 

 

TC + 1 
option 

Éducateur-
comportement

aliste canin 

 
TC + 1 
option 

Géobiologue 
de l’habitat 

 
TC + 1 
option 

Arrhes 
 

(à payer pour 
tous les 

stages, remisés 
ou non) 

Frais pédagogiques 
 

Tarif plein 
 

(de 1 à 3 stages) 

Frais pédagogiques 
 

Tarif remisé 
 

(à partir de 4  
stages sur la 

totalité des stages) 

❑ Magnétisme humain 
et animalier niveau 1 
5 jours – 37h30 

❑ Du 14 au 18 novembre 

2022 

❑ Du 6 au 10 février 2023 

❑ Du 3 au 7 juillet 2023  

❑  OPTION TC   TC 
❑  

150,00 € 
❑  

600,00 € 
❑  

487,50 € 

❑ Magnétisme humain 
et animalier niveau 2 
4 jours – 30h00 
❑ Du 21 au 24 novembre 
2022 
❑ Du 13 au 16 février 2023  

❑   TC   OPTION 
❑  

120,00 € 
❑  

480,00 € 
❑  

390,00 € 

❑ Anatomie comparée 
5 jours – 37h30 
❑ Du 27 février au 3 mars 
2023 

❑  TC TC    
❑  

150,00 € 
❑  

600,00 € 
❑  

487,50 € 

❑ Pathologies canines 
et imagerie 
2 jours – 15h00 
❑ 11 et 12 novembre 2022 

❑ 4 et 5 mars 2023 

❑  TC OPTION OPTION TC  
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Communication 
animale niveau 1 
2 jours – 15h00 
❑ 18 et 19 octobre 2022 
❑ 15 et 16 décembre 2022 
❑ 28 et 29 janvier 2023 
❑ 14 et 15 juillet 2023  

❑ TC TC TC TC  OPTION 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Communication 
animale niveau 2 
2 jours – 15h00 
❑ 20 et 21 octobre 2022 
❑ 17 et 18 février 2023 
❑ 16 et 17 juillet 2023 

❑ OPTION OPTION OPTION TC   
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Rencontres 
communication animale 
1 jour – 7h30 
❑ 4 novembre 2022 
❑ 7 mai 2023 

❑    TC   
❑  

-   € 
❑  

-   € 
❑  

-   € 

❑ Rencontre avec les 
Êtres de la Nature 
2 jours – 15h00 
❑ 27 et 28 mai 2023 

❑   OPTION TC  TC 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Introduction à la 
psychologie canine 
3 jours – 22h30  
❑ Du 25 au 28 novembre 
2022 
❑ Du 10 au 12 mars 2023 
❑ Du 21 au 23 juillet 2023 

❑ TC TC OPTION TC   
❑  

90,00 € 
❑  

360,00 € 
❑  

292,50 € 

❑ Techniques 
d'entretien dans la 
relation d'aide 
2 jours – 15h00 
❑ 23 et 24 mars 2023 

❑ TC TC TC TC TC TC 
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ EFT pour tous 
2 jours – 15h00 
❑ 10 et 11 octobre 2022 
❑ 19 et 20 février 2023 
❑ 10 et 11 juin 2023 

❑ OPTION TC  OPTION   
❑  

60,00 € 
❑  

240,00 € 
❑  

195,00 € 

❑ Remèdes naturels 
pour les chiens et les 
chevaux 
3 jours – 22h30 
❑ Du 13 au 15 octobre 
2022 
❑ Du 7 au 9 mars 2023 

❑  TC   OPTION  
❑  

90,00 € 
❑  

360,00 € 
❑  

292,50 € 

❑ Créer son activité 
1 jour – 7h30 
❑ 14 décembre 2022 
❑ 22 mars 2023 

❑ OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 
❑  

30,00 € 
❑  

120,00 € 
❑  

97,50 € 
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Paraphe :  

Formations 

❑
  
F
o
rm

at
io

n
s 

à 
la

 

ca
rt

e
 

Cursus  Coûts des formations 

Conseiller(ère) 
en Fleurs de 
Bach humain 
et animalier 

 
TC + 1 
option 

Naturopathe 
animalier 

 

TC + 2 
options 

Magnétiseur 
humain et 
animalier  

 
TC + 1 
option 

Interprète 
animalier 

 

TC + 1 
option 

Éducateur-
comportement

aliste canin 

 
TC + 1 
option 

Géobiologue 
de l’habitat 

 
TC + 1 
option 

Frais à verser directement 
 à votre formateur 

❑ Techniques de bien-être 
du praticien 

❑ OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 

STAGES PARTENAIRES 

❑ Fleurs de Bach pour 
humains et animaux 

❑ TC TC  OPTION OPTION  

❑ Fleurs de Bach, Fleurs de 
Soi 

❑ TC OPTION     

❑ Reiki animalier ❑   OPTION OPTION   

❑ Educateur-
comportementaliste canin 

❑     TC  

❑ Géobiologie de l’habitat ❑      TC 

Calcul des Totaux pour chaque colonne  
(arrhes // Frais pédagogiques en tarif plein // ou en tarif réduit) : 

……………€ ……………€ ……………€ 

Calcul du Montant total (arrhes + frais pédagogiques) : 
……………………….€ 

*TC : tronc commun, les formations du tronc commun sont obligatoires pour valider un cursus, il faut le compléter avec une ou deux 

options selon le cursus souhaité. Il est possible de choisir en sus d’autres stages à la carte. 

 

Article 5 : Délai de rétractation 

A compter de la signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de dix jours pour se rétracter.  

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut 

être exigée du stagiaire. 

 

Article 6 : Dispositions financières 

-Le prix total de l’action de formation (arrhes + frais pédagogiques) est fixé à ……..…………….. euros (TVA non applicable). 

-Le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné. 

-Les modalités de paiement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes : 

 ❑ Paiement du total en une seule fois (arrhes, frais administratifs et frais pédagogiques) par : 

❑ chèque (encaissé à l’inscription) 

❑ virement bancaire* (à effectuer à l’inscription, l’inscription sera effective à la réception du virement) 

❑ CB en ligne (à la pré-inscription) 

Ou 

❑ Le stagiaire effectue un premier versement des arrhes à l’inscription d’un montant de : ……………….……..…. € 

par  ❑ chèque  ❑ virement bancaire*  ❑ CB en ligne ; 

 

Puis, il effectue le paiement des frais pédagogiques du montant de …………………………….. € échelonné selon le 

calendrier et les modalités ci-dessous : 

-Paiement par :  ❑ chèque  ❑ virement bancaire*  

en …………….. paiements de …..............................€ à partir du 1er ….............................................2022 / 2023 (notez 

le mois, au plus tard le mois du premier stage auquel vous êtes inscrit(e) ), puis le 1er de chaque mois suivant. 

*RIB disponible dans le dossier d'inscription.     

 

Article 7 : Interruption de la formation 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation 

professionnelle est résilié.  

Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues. Le calcul du montant unitaire de chaque heure de formation 

dû correspond au montant total des frais pédagogiques de la formation cité en article 4 du présent contrat divisé par le nombre 

d’heures de formation prévues.  

Les arrhes restent à la charge du stagiaire et dû en cas d'interruption de la formation ou d'abandon au-delà du délai de rétractation 

et ne pourront pas être restitués.  

-Si le stagiaire abandonne la formation ou se trouve exclu (en l’application de l’article 8) après le délai de rétractation et avant la 

date de fin de formation prévue au présent contrat, la totalité du montant des arrhes et des frais pédagogiques restent dû et 

seront intégralement encaissés suivant l’échéancier prévu à l’article 6.  
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L’organisme de formation, 

Charlotte Hautbois, directrice de Namaste : 

 

Paraphe :  

 

 

Article 8 : Exclusion d'un stagiaire en cours de formation  

L'équipe des enseignants, en accord avec la direction se réserve le droit d'exclure un stagiaire en cours de formation si elle estime 

que le comportement du stagiaire nuit au bon déroulement de la formation, cela entraîne la résiliation du contrat de formation.  

Le stagiaire est informé de la décision d'exclusion de façon verbale par l'intervenant, la décision entre en application 

immédiatement, puis une notification de cette exclusion et de la résiliation du contrat de formation est notifiée par écrit au 

stagiaire par la direction du centre de formation en lettre recommandée avec accusé de réception dans un délais de 10 jours 

suivant cette notification verbale.  

En telle situation, c'est l'article 7 alinéa 2 du présent contrat qui s'appliquera pour les dispositions financières. 

 

Article 9 : Laïcité au sein du centre de formation  

La direction du centre de formation, ainsi que ses intervenants déclarent n'avoir aucune affiliation à un quelconque organisme, 

mouvement, association ou groupe religieux, philosophique ou sectaire.  

Le centre de formation est parfaitement indépendant et respecte une éthique de neutralité et de respect des croyances et 

coutumes de chacun, on n'y prodigue aucun dogme et le principe de laïcité de la République Française est applicable dans l'ensemble 

de l'établissement et dans les enseignements prodigués. 

Toutes les personnes enseignant dans l’établissement ont signé le règlement intérieur, de même que le stagiaire s’engage à signer 

ledit règlement intérieur et à le respecter. 

 

Article 10 : Cas de différend 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le Tribunal de Dieppe (76 200) sera seul compétent pour 

régler le litige. 

Fait en double exemplaire à ……………...............................................………. le …………/……………/……………….. 

 

Le stagiaire,           

Nom, prénom : ………………………………………… 

Mention « lu et approuvé » :  

………………………………………………………….. 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Namaste, formation au bien-être animalier  

www.namaste-formation.com - centrenamasteformation@gmail.com   

Charlotte HAUTBOIS EI - 233 Route de la Vallée, 76 590 Torcy le Grand 

n° siret : 531 646 131 00031 - APE/NAF : 8532Z - TVA non applicable art. 293B du CGI 

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  
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Annexe 1 : Règlement intérieur du Centre Namaste 

(Mise à jour avril 2022) 

 

Préambule : 

Les personnes qui s'inscrivent aux formations proposées par Charlotte HAUTBOIS, directrice de Namaste centre de formation au bien-être animalier, 

s'engagent par la signature du présent règlement à le respecter dans le but du bon déroulement des formations. 

 
Article 1 :  

Les dates des formations sont susceptibles d'être modifiées à l'initiative de la direction, dans ce cas les personnes inscrites à ces formations en seront 

informées dans des délais raisonnables. 

En raison d'un nombre insuffisant d'inscrits ou pour cas de force majeur, la direction se réserve le droit d'annuler une formation, dans ce cas les personnes 

inscrites seraient informées dans des délais raisonnables et les sommes versées leurs seraient remboursées, de même que les chèques non encore 
encaissés leur seraient restitués.  

 

Article 2 : 

Seuls les dossiers complets et correctement remplis pourront donner lieu à l'inscription d'une personne dans l'une de nos formations.  
 

Article 3 :  

En raison de la législation en vigueur, il est interdit de post-dater les chèques, aussi les chèques joints au dossier d'inscription devront être datés du jour 

de leur émission, ils ne seront encaissés qu'aux jours prévus à l'échéancier contenu dans le dossier d'inscription.  

 
Article 4 :  

L'inscrit à une formation s'engage à une assiduité d'au moins 90% du temps de la formation, à défaut de quoi, il ne pourra recevoir son certificat attestant 

de sa formation dans notre établissement.  

 

Article 5 :  
L'inscrit qui souhaite assister à la formation accompagné de son ou de ses chien(s) ne le pourra que si ses animaux sont identifiés, il fournira dans le 

dossier d'inscription une photocopie du carnet de chaque animal (pages identification), il est conseillé mais pas obligatoire de vacciner les chiens contre 

la Toux du chenil.  

Le chien se doit d'être propre et sociable.  

Le maître prendra le soin de nettoyer ses déjections sur le lieu de formation.  
Tout dommage causé aux personnes ou au matériel par l'animal au cours de la formation est de la responsabilité de son propriétaire, la Direction décline 

toute responsabilité. 

 

Article 6 : 

Namaste, ne délivre pas de diplôme d'Etat, ne sont délivrées que des attestations de formation qui pourront attester de la formation des stagiaires dans 
notre structure.  

 

Article 7 : 

Chaque inscrit recevra au cours de la formation divers supports de cours en format numérique ou papier. Les supports de cours des formations sont la 
propriété de leur auteur, il est défendu de les diffuser ou de les céder de quelque manière que ce soit, en cas de non-respect de ces droits, des poursuites 

pourront être engagées à l'encontre des auteurs de la diffusion. Il en va de même pour les photos ou vidéos prises au cours de la formation. 

 

Article 8 : 

En cas de désistement ou d’abandon de la part d'un stagiaire inscrit à l'une de nos formations, qu'il intervienne avant ou en cours de formation, les 
dispositions financières du contrat de formation s'appliquent. Aucune attestation de formation ne pourra être fournie en raison de cet abandon.  

Cependant, le stagiaire dispose d'un délai de rétractation de 10 jours suivant son inscription en formation, il devra faire connaître son désistement par 

lettre recommandée avec accusé de réception à la direction de Namaste. Les sommes versées seront alors remboursées et les chèques non encaissés 

restitués.  

 
Article 9 : 

Les stagiaires seront évalués à l'écrit et/ou à l'oral et/ou en pratique à chaque stage. Une moyenne de 12/20 est demandée aux stagiaires, si cette moyenne 

n'est pas atteinte, une épreuve de rattrapage sera organisée.  

Les stagiaires ayant atteint la moyenne demandée recevront une attestation de réussite de la formation.  

 
Article 10 : 

-Les stagiaires s'engagent à respecter les croyances des autres personnes présentes au cours des formations, et donc s'engagent à montrer de la réserve 

envers autrui.  

-Aucun dogmatisme ou recrutement religieux, spirituel ou philosophique ne saurait être toléré dans l'enceinte du centre de formation.  

-Tout discours incitant autrui à stopper un traitement médical ou des soins de médecine conventionnelle est interdit dans l'enceinte du centre de 
formation. 

Toute suspicion ou constat de tels actes entraînera l'exclusion immédiate de son auteur. 

 

Article 11 : 

Le centre de formation et ses enseignants refusent toute assimilation avec un quelconque mouvement ou groupe religieux, spirituel ou philosophique, il 
est entièrement indépendant et respecte les principes fondamentaux de laïcité de la République Française. 

 

Article 12 : 

Le stagiaire s’engage à respecter les lieux, les locaux et le matériel et outils pédagogiques mis à sa disposition par le Centre Namaste. Toute dégradation 

entraînera la facturation du stagiaire par la direction des frais de remise en état et/ou du remplacement des biens concernés.  

Les ouvrages de la bibliothèque du centre Namaste - gracieusement mis à la disposition des stagiaires - font partie de ces dispositions ; aussi en cas de 

dégradation ou bien d’oubli de retour suite à un emprunt, le stagiaire sera facturé du montant des ouvrages concernés plus les frais annexes engendrés 

pour leur remplacement.  

Je soussigné …............................................................................. atteste avoir pris connaissance du présent règlement, le comprendre et m'engager à le 
respecter. Le …............................................. Signature : 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

A compléter et à joindre à votre dossier d’inscription si vous n’êtes pas en mesure de fournir la copie de votre Brevet des collèges, un 

équivalent ou un autre diplôme supérieur. 

Je soussigné, ………………………………………………………………………. né(e) le …………/…………/………….. à 

………………………………………………………… et résident à l’adresse suivante : …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ; 

atteste sur mon honneur que j’ai bien le niveau scolaire requis pour accéder aux formations proposées par le Centre Namaste 

et celles de ses partenaires, à savoir : fin de scolarité obligatoire (sanctionnée par le Brevet des Collèges ou équivalent). 

Fait le ……………………………………. 

Signature :  

  

N’imprimez cette page que si nécessaire 
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Pour vos paiements par virement 

 
Merci d’enregistrer le RIB suivant  

et de programmer à l’avance vos virements pour le 1er du mois,  

notez votre nom et prénom en libellé (motif de virement).  
 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

18306 00070 11885115904 68 

IBAN BIC 

FR76 1830 6000 7011 8851 1590 468 AGRIFRPP883 

Domiciliation CA Normandie Seine Longueville sur Scie 

Nom du titulaire Mlle Hautbois Charlotte  

 

 

 

N’imprimez pas cette page 
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Plannings des stages 

 

Veuillez joindre les plannings des stages auxquels vous souhaitez vous inscrire à votre contrat de formation 

en deux exemplaires (un pour vous et un pour le centre Namaste) : 

 

 

Table des matières 

Formation Introduction à la Psychologie Canine ............................................................................................ 18 

Formation Communication Animale niveau I .................................................................................................. 19 

Formation Communication Animale niveau II ................................................................................................. 20 

Formation Pathologies Canines et Imagerie .................................................................................................... 21 

Formation Magnétisme Humain et Animalier niveau 1 ................................................................................... 22 

Formation Magnétisme Humain et Animalier niveau 2 ................................................................................... 23 

Formation Rencontre avec les Êtres de la Nature .......................................................................................... 24 

Formation Créer son Activité ......................................................................................................................... 25 

Formation Anatomie Comparée ..................................................................................................................... 26 

Formation Remèdes Naturels pour le Chien et le Cheval ............................................................................. 27 

Rencontres de Communication Animale ........................................................................................................ 28 

Formation EFT pour tous ................................................................................................................................ 29 

Formation Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide ............................................................................ 30 
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Formation Introduction à la Psychologie Canine 
 

Durée de la formation : 3 jours, soit 22h30 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Analyse du bien-être animal • Développement du chiot et du jeune 

adulte 

• Le monde vu par le chien 

2ème jour • Système de communication canine 

• Exploration des émotions 

• Stress, peur, anxiété, impuissance 

acquise ... 

• L’agressivité 

• Le chien vu par l’homme 

• Mythes sur le chien domestique 

• Comment interagir sans risque avec les 

chiens 

3ème jour • Quand la santé influence le 

comportement ... 

• Notre responsabilité pour un chien 

heureux et équilibré 

• Test de compréhension 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Communication Animale niveau I 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Ethique 

• Définition de la communication animale 

• Travailler son intuition 

• Les types de communication et de 

messages 

• Méthodes de communication 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse 

2ème jour • Exercices de préparation 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse 

• Exercices de préparation 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse  

• Test de compréhension 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Communication Animale niveau II 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : Stage Communication Animale niveau I 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Rappels sur l’éthique et le niveau 1 

• Les animaux et leurs missions de vie 

• La CA et la fin de vie, la maladie, l’euthanasie 

• La CA et les animaux perdus, portés disparus 

• La CA et les animaux défunts 

• Les âmes-groupe 

• Les animaux en captivité 

• La CA et les animaux sauvages 

• La CA et le monde végétal 

• Exercices de préparation 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse 

2ème jour • La CA et les gardiens des lieux 

• La CA et le monde minéral 

• Exercices de préparation 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse 

• Exercices de préparation 

• Etudes de cas en communication animale 

• Compte-rendu et analyse  

• Test de compréhension 

 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Pathologies Canines et Imagerie 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Imagerie médicale vétérinaire 

• Pathologies de l'appareil locomoteur 

• Parasitologie 

• Maladies infectieuses 

• Pathologies uro-génitales 

2ème jour • Pathologies de l'appareil digestif 

• Pathologies de l'appareil uro-génital 

• Pathologies cardiaques et pulmonaires 

• Pathologies dermatologiques et ophtalmiques 

• Notions de pharmacologie 

• Test de compréhension  

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Magnétisme Humain et Animalier niveau 1 
 

Durée de la formation : 5 jours, soit 37h30 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Définition du magnétisme, indications 

• Histoire du magnétisme 

• Ethique du magnétiseur 

• Le corps énergie : corps énergétiques, 

chakras, systèmes énergétiques du corps 

2ème jour • Pratique : sentir l’énergie, activation des 

systèmes énergétiques du magnétiseur 

• Protocole de préparation du soin (nettoyage 

énergétique des lieux, du praticien) 

• L’appel des énergies 

• Les protections du magnétiseur 

• Pratique : les mesures à distance et l’accueil 

du client 

• Pratique : protocole de magnétisme pour les 

humains 

3ème jour • Les bols chantants dans la séance de 

magnétisme 

• Pratique : protocole de magnétisme pour les 

humains (les passes, les parasites 

énergétiques, les kystes énergétiques) 

• Pratique : protocole de magnétisme pour les 

humains (les objets éthériques négatifs, les 

fuites d’énergie, l’équilibrage des chakras, …) 

4ème jour • La radiesthésie • La lithothérapie 

5ème jour • Protocoles de séance à distance 

• Protocole de séance aux animaux 

• Protocole de l’auto-traitement 

• Outils de guérisseurs 

• Test de compréhension 

• Pratique : échanges de séances entre 

stagiaires, séances à distance aux animaux 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Magnétisme Humain et Animalier niveau 2 
 

Durée de la formation : 4 jours, soit 30h00 

Prérequis : Stage Magnétisme Humain et Animalier niveau 1  

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Tour de table sur la pratique du magnétisme, 

les questions, les difficultés suite au stage 

niveau 1 

• Les codes d’activation et l’utilisation des 

mûdras dans la protection et les ressentis du 

magnétiseur 

• Théorie et pratique : 

• Les plans bioénergétiques de l’humain et des 

animaux : leur mesure, leurs rôles et leurs 

perturbations 

• Les chakras secondaires : emplacement, rôles, 

déséquilibres 

• Les karmas négatifs 

• Les lignées ancestrales 

• Les croyances, serments et vœux limitants 

2ème jour • Théorie et pratique : 

• Les parasites astraux 

• Les implants 

• Théorie et pratique : 

• La nanotechnologie 

• Purification de l’eau du corps 

• Autres systèmes énergétiques du corps 

• Le test musculaire 

3ème jour • Théorie : le magnétisme cranio-sacré 

• Théorie : anatomie énergétique cranio-

sacrée de l’humain, du chien, du cheval 

• Pratique : protocole de magnétisme cranio-

sacré 

• Test de compréhension 

• Théorie : approche comportementale du 

cheval 

4ème jour • Pratique : étude de cas  • Pratique : étude de cas 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Rencontre avec les Êtres de la Nature 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Théorie et pratique : les outils de 

communication avec les Êtres de la Nature 

• Les protections, les Protecteurs 

• Les Peuples de la Nature 

• Rencontre avec un allié dans le monde de 

l’invisible 

2ème jour • Exercices de préparation 

• Honorer les Êtres de la Nature 

• Rencontre avec des Êtres de la Nature 

•  Rencontre avec le Peuple des Dragons 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Créer son Activité 
 

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h30 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation du statut 

d'autoentrepreneur, les options fiscales 

et sociales 

• Les étapes de la déclaration d'activité 

 

• Les obligations comptables et de déclarations de chiffre 

d'affaire 

• Exercice de comptabilité  

• Faire connaître son activité : conseils pour une 

communication claire et adaptée à votre profil  

• Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Anatomie Comparée 
 

Durée de la formation : 5 jours, soit 37h30 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Présentation de la formation 

• Terminologie utilisée en anatomie 

• Description générale de l’humain, du cheval, du 

chien, du chat, du bovin, du lapin, du mouton et de 

la chèvre. 

• Anatomie du membre antérieur/supérieur 

2ème jour • Anatomie du bassin • Anatomie et physiologie de l’appareil uro-

génital 

3ème jour • Anatomie du membre postérieur/inférieur • Anatomie et physiologie de l’appareil digestif 

4ème jour • Anatomie de la tête • Anatomie et physiologie des systèmes 

respiratoire et circulatoire 

5ème jour • Anatomie du vertébral 

 

• Physiologie du système nerveux et hormonal 

• Test de compréhension 

 
Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Remèdes Naturels pour le Chien et le Cheval 
 

Durée de la formation : 3 jours, soit 22h30 

Prérequis : - 

 

Programme de la formation  

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Définition de la Naturopathie 

• Notions de physiologie 

• Notions de psycho-somatique 

• Les produits de la ruche 

2ème jour • Les plantes médicinales : les plantes, les huiles 

essentielles, les hydrolats 

• Les macéras de bourgeon 

• Les algues médicinales 

• L’extrait de pépin de pamplemousse 

• L’argent colloïdal 

• Les vinaigres 

• Les argiles 

3ème jour • Les remèdes homéopathiques 

• Etudes de cas chez les animaux 

•  Étude de cas chez les animaux 

• Test de compréhension 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Rencontres de Communication Animale 
 

Durée de la formation : 1 jour, soit 7h30 

Prérequis : Stage Communication animale I 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Tour de table sur les questions, les retours d'expérience. 

• Exercices de préparation à la communication animale 

• Echanges de communications animales entre participants 

• Compte-rendu  

 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation EFT pour tous 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : Stage Communication Animale I ou une formation auprès d’un autre formateur, présenter un justificatif de suivi de 

formation 

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Accueil, présentations  

• Présentation de l'EFT : origine, évolution, 

applications, démonstration. 

• Approche ludique des émotions (jeu de 

cartes pour mieux appréhender les 

différentes émotions et leurs nuances) 

• Pensées et émotions : leur chemin dans le 

corps (chez l’humain et l’animal) 

• Inventaire des situations pouvant déclencher 

une émotion indésirable 

• Pratique de l'EFT sur vous-même 

2ème jour • Présentation détaillée des points 

d’acupression utilisés en EFT 

• Exercices pratiques sur les animaux (travail à 

distance sur photo) 

• Exercices pratiques sur les animaux 

• Compte-rendu et analyse 

• Test de compréhension 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 
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Formation Techniques d’Entretien dans la Relation d’Aide 
 

Durée de la formation : 2 jours, soit 15h00 

Prérequis : -  

 

Programme de la formation 

 Matin 9h-12h30 Après-midi 13h30-17h30 

1er jour • Les bases de la communication interpersonnelle 

• Les obstacles à la communication : juger, minimiser, 

conseiller 

• La dissociation : la repérer et la traiter 

• L’impuissance acquise : un frein au changement  

2ème 

jour 
• L’écoute globale centrée sur la personne 

• Ecoute : la méthode Gordon 

• Communication non violente : accompagner la 

personne dans la prise de conscience de ses émotions 

et de ses besoins 

• Les 3 niveaux de la reformulation 

• Test de compréhension : mises en situation 

 

Nom et prénom du stagiaire : ……………………………………………  Charlotte Hautbois 

Date : ……………………………………………     Directrice du Centre Namaste : 

Signature : 

 

 

 

 

 


