
 

 Inscriptions auprès du Centre Namaste    Inscriptions auprès de votre formateur 

indépendant 

Intitulés des stages 

prévus aux cursus 

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 

Educateur 

spéc. en  

comporteme

nt canin 

TC + 1 

option 

Relaxologue 

canin 

TC + 1 

option 

Géobiologue 

de l’habitat 

TC + 1 

option 

Cursus proposés 

Stages Namaste 

Magnétisme humain et animalier niveau 1   TC    TC 

Magnétisme humain et animalier niveau 2   TC    OPTION 

Anatomie comparée  TC TC   TC  

Relaxologie canine  OPTION    TC  

Pathologies canines et imagerie  TC OPTION OPTION TC 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 TC TC  

Techniques d’entretien dans la 

relation d’aide 
TC TC TC TC TC TC TC 

EFT appliqué aux animaux OPTION TC  OPTION    

Atelier EFT pour soi OPTION OPTION  OPTION    

Remèdes naturels pour les chiens et 

les chevaux 
 TC   OPTION TC  

Créer son activité OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION 

Stages partenaires  

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

Fleurs de Bach pour les humains et les 

animaux 
TC TC    OPTION  

Fleurs de Bach, Fleurs de soi TC OPTION      

Reiki animalier   OPTION OPTION    

Educateur-comportementaliste canin     TC   

Ethologie équine, Partager avec le cheval OPTION OPTION OPTION OPTION    

Géobiologie de l’habitat       TC 

Récap’ des cursus 

Avec nos partenaires formateurs 
indépendants 

Le contenu des cursus a été mis à jour en cohérence avec les nouvelles formations et les nouveaux cursus proposés. Cette 

nouvelle carte entre en vigueur à partir du 28 juillet 2021. Les inscriptions en cursus antérieures à cette date restent 

sur le contenu des cursus prévus au contrat de formation signé par le stagiaire. 



Stage 
 Tarif plein  

(jusqu'à 3 stages)  
 Tarif remisé 

(à partir de 4 stages)  

Magnétisme humain et animalier niveau 1 750 € 637.50 € 

Magnétisme humain et animalier niveau 2 600 € 510 € 

Anatomie comparée 750 € 637.50 € 

Relaxologie canine 1 500 € 1 275 € 

Pathologies canines et imagerie 300 € 255 € 

Communication animale niveau 1 300 € 255 € 

Communication animale niveau 2 300 € 255 € 

Rencontres communication animale Gratuit  Gratuit 

Rencontre avec les Êtres de la Nature 300 € 255 € 

Introduction à la Psychologie canine 600 € 510 € 

Techniques d’entretien dans la relation d’aide 300 € 255 € 

EFT appliqué aux animaux 300 € 255 € 

Atelier EFT pour soi 150 € 127.50 € 

Remèdes naturels pour les chiens et les chevaux 450 € 382.50 € 

Créer son activité 150 € 127.50 € 

Techniques de Bien-être du Praticien 150 € 127.50 € 

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux sur 

3 jours en 2021 
450 € 382.50 € 

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux sur 

4 jours à partir de 2022 
600 € 510 € 

Fleurs de Bach, Fleurs de soi 300 € 255 € 

Reiki animalier 150 € 127.50 € 

Educateur-comportementaliste canin Tarif unique : 2 310 €  

Ethologie équine, Partager avec le cheval Tarif unique : 525 €  

Géobiologie de l’Habitat Tarif unique : 1 370 €  

Tarifs des formations 

2021-2022 



Tarifs des formations 

 

Notre politique tarifaire 
  

*Notre tarif est plein pour les 3 premiers stages.  

Si vous vous inscrivez à 4 stages  payants ou plus en même temps à votre 

première inscription, vous bénéficiez d’une remise de 15% sur le tout 

(que vous choisissiez un cursus ou non, ceci n’a pas d’importance, 

c’est le nombre de stages qui entre en compte). Cette remise 

de 15% est acquise pour les inscriptions qui suivront. 

 

Si vous vous inscrivez en plusieurs fois, c’est 

seulement à partir du 4ème stage et les suivants 

que la remise de 15% s’appliquera, la remise ne 

peut pas être rétroactive sur vos 3 premiers 

stages souscrits. 

 

Cette remise s’applique uniquement aux 

formations en autofinancement et aux 

formations Namaste et Mes Perles de Vie, 

cette remise n’est pas applicable sur les 

stages :  

-Ethologie équine, Partager avec le cheval 

-Educateur-comportementaliste canin 

-Géobiologie de l’habitat 

  

Ce principe s’applique de façon 

indifférente entre les stages proposés par 

le Centre Namaste et les stages partenaires 

de Mes Perles de Vie par Cindy Chauche 

que ce soit des stages à la carte ou bien des 

cursus. 

 

 

À partir  

de  

4 stages 

c’est  

-15%  
sur le total* 



Formateur  Pour vous inscrire 

Centre Namaste 

www.namaste-formation.com/inscriptions 

Plusieurs possibilités : 

• dossier papier à imprimer (paiement par chèque ou virement) 

• Ou créez votre espace personnel pour :  

• réservation en ligne (paiement par chèque ou virement) 

• réservation + paiement en ligne (CB du montant total ou uniquement les arrhes, solde par chèque 

ou virement) 

• Dans tous les cas, le dossier papier est à envoyer pour confirmer votre réservation en ligne. 

 

Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour imprimer, 

une participation aux frais d’envoi vous est demandée. 

 

Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste. 

Mes perles de vie 

Cindy Chauche 

www.namaste-formation.com/inscriptions 

Ou directement sur www.mesperlesdevie.com/inscriptions 

Plusieurs possibilités : 

• Dossier papier à imprimer (paiement par chèque ou virement) 

• Réservation possible en ligne avec paiement via Paypal  

 

Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour imprimer, 

une participation aux frais d’envoi vous est demandée. 

 

Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste. 

Bienveillance canine 

Sylvie Dietrich 

www.namaste-formation.com/inscriptions 

• Dossier papier à imprimer (paiement par chèque en 1, 2 ou 3 fois)  

Possibilité de demander l’envoi de votre dossier d’inscription par courrier si vous avez des difficultés pour imprimer, 

une participation aux frais d’envoi vous est demandée. 

 

Dossier à envoyer à l’adresse du Centre Namaste. 

Médiateur de Bien-

être 

Mario Enzo Loria 

Equi-Libre 

Inscription directement auprès de l’association Equi-Libre : 

Contact : Lise Labro : 0667533986 ou contact@animauxbiles.fr 

Site internet : https://equilibre748433007.wordpress.com/  

 

Dossier à envoyer à l’adresse de l’association Equi-Libre. 

Contacts et inscriptions 

 

http://www.namaste-formation.com/inscriptions
http://www.namaste-formation.com/inscriptions
http://www.mesperlesdevie.com/inscriptions
http://www.namaste-formation.com/inscriptions
mailto:contact@animauxbiles.fr
https://equilibre748433007.wordpress.com/


Les formateurs 
partenaires de Namaste 

 

Le centre Namaste élargit son horizon et le votre avec ! 
 

Grâce à notre collaboration avec nos partenaires formateurs indépendants, nous vous 

proposons de nouvelles formations toujours plus riches et passionnantes ! 

 

Ayant à cœur de garantir à nos stagiaires la meilleure qualité de formation, l’accès aux techniques les 

plus respectueuses de l’animal et un véritable lien entre apprenants et formateurs, nous avons 

sélectionné pour vous une équipe de formateurs reconnus dans leurs domaines et  désireux de vous 

partager leur expertise avec passion.  

 

Laissez-vous emporter dans leur espace et ouvrez votre champ des possibles. 

Retrouvez le parcours de chacun des formateurs Namaste et partenaires sur notre site internet à la 

page de présentation de l’équipe Namaste. 

 

 

Les stages partenaires,  

comment ça se passe ? 
 

Les stages proposés par nos partenaires 

s’intègrent dans nos cursus de 

formation  

soit en tronc commun, soit en option et 

également pour vos formations à la carte. 

 

Vos inscriptions et le règlement de vos 

frais de formation se font directement 

auprès de votre formateur.  

Pour faciliter vos démarches, vous trouverez les 

liens et dossiers d’inscription depuis notre site 

internet à la page « Inscriptions ».  

 

Nous nous mobilisons pour vous proposer 

toujours le meilleur tarif et les facilités de 

paiement en lien avec la philosophie Namaste.  

La connaissance est une richesse qui doit être 

accessible à tous et à toutes. 

Bienveillance Canine par Sylvie Die-

trich, Comportementaliste canin PDTE. 

Mes Perles de Vie par Cindy 

Chauche, 

Médiateur de Bien-être 

par Mario Enzo Loria, 

Géobiologue de l’habitat. 

Les Crins de Verdure, 

Centre équestre, par Dr Philippe 

Marchetti, BPJESPS Tourisme 

Equestre, Equithérapeute SFE et 

Lucie Outerovitch, BPJEPS 

Tourisme Equestre, Brevet 

Fédéral Equi-Handi. 

Association Equi-Libre pour la 

coordination de la formation en 

Ethologie Equine avec Lise Labro 

Educatrice Spécialisée, 

Intervenante en Médiation 

Animale, Naturopathe Animalier. 


