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Récap’ des cursus 
En partenariat avec Mes Perles de Vie 

Par Cindy Chauche, Formatrice indépendante 

 

 Inscriptions auprès du Centre Namaste   Inscriptions avec le dossier « Les stages de Cindy » 

Stage 

Cursus 

Naturopathe 
animalier  

TC* + 2 options 

Magnétiseur  
humain  

et animalier 

TC + 1 option 

Interprète 
animalier 

TC + 1 option 

Médiateur 
Homme-Chien 

TC + 1 option 

Praticien  
bien-être canin 

TC + 1 option 

Magnétisme humain et animalier niveau 1 Option TC* Option   

Magnétisme humain et animalier niveau 2 Option TC    

Anatomie comparée TC TC Option Option TC 

Relaxologie canine Option    TC 

Pathologies canines et imagerie TC Option  TC TC 

Communication animale niveau 1 TC TC TC Option Option 

Communication animale niveau 2 Option Option TC   

Rencontres communication animale      

Rencontre avec les Êtres de la Nature   Option   

Introduction à la Psychologie canine TC TC TC TC TC 

Techniques d’entretien dans la relation d’aide TC Option TC TC Option 

EFT appliqué aux animaux Option Option TC  Option 

Atelier EFT pour soi Option Option Option  Option 

Remèdes naturels pour les chiens et les che-

vaux 
TC   TC TC 

Créer son activité TC TC Option Option Option 

Protection, connexion et intention TC TC TC Option  

Fleurs de Bach pour les humains et les ani-

maux 
TC Option TC  TC 

Fleurs de Bach, Fleurs de soi TC  Option  Option 

Reiki animalier Option Option Option  Option 

* TC : Tronc commun, stages obligatoires pour valider le cursus 

Vous pouvez vous inscrire de façon indifférente entre le Centre Namaste et Cindy Chauche pour les stages qui composent 

votre cursus ou vos stages à la carte.  



Tarifs des formations 

 

Notre politique tarifaire 
  

*Notre tarif est plein pour les 3 premiers stages.  

Si vous vous inscrivez à 4 stages 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 ac-
quise pour les inscriptions qui suivront. 

 

Si vous vous inscrivez en plusieurs fois, c’est 
seulement à partir du 4ème stage et les sui-
vants 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. 

  

Ce principe s’applique de façon indifférente 
entre les stages proposés par le Centre Na-

maste et les stages partenaires de Mes Perles 
de Vie par Cindy Chauche.  

 

À partir  

de  

4 stages 

c’est  

-15%  
sur le total* 



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 € 

Protection, connexion et intention 150 € 127.50 € 

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux 450 € 382.50 € 

Fleurs de Bach, Fleurs de soi 300 € 255 € 

Reiki animalier 150 € 127.50 € 

Tarifs des formations 

2021 



Organisation de  

nos formations 
 

Les 
cours ont lieu 

Retrouvez  

tous les détails 

sur notre centre,  

notre équipe et nos  

formations sur notre site  

internet : 

www.namaste-formation.com 

 

Suivez notre actualité  

sur Facebook 

@ namasteanimaux 

Organisation de  

nos formations 
 

Les cours ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, au Centre Namaste, 233 Route de la Vallée 76 590 Torcy le Grand, pour un 
effectif de 4 à 8 stagiaires maximum. 

Les cours sont dispensés par une équipe de professionnels en techniques holistiques animalière et humaine. Les diplômes, titres ou réfé-
rences des personnes chargées de la formation sont indiqués ci-dessous :  

Hautbois Charlotte, ostéopathe animalier, juriste d'entreprise, interprète animalier, Magnétiseuse, Géobiologue de l’habitat, 
Directrice du Centre Namaste.  

Morice Nicolas, Comportementaliste canin, ostéopathe animalier. 

Simon Laëtitia, préparatrice en pharmacie, conseillère en soins holistiques. 

Chauche Cindy, Maître Reiki Usui, conseillère en fleurs de Bach, interprète animalier, Secrétaire du Centre Namaste.  

Casset Christine, Formatrice en développement relationnel, Psycho-praticienne spécialisée en EFT, interprète animalier. 

Dietrich Sylvie, Comportementaliste canin agréée PDTE, naturopathe animalier, interprète animalier. 

 

Les supports de cours théoriques sont transmis aux stagiaires à la suite du cours en format numérique.  

En salle de séminaire, les cours seront donnés par nos enseignants à l'aide d'un support de cours type diaporama préparé par eux-
mêmes diffusé via vidéoprojecteur.  

 

Il est demandé aux stagiaires dans le règlement de la formation, d'être présent au moins 90% du temps de 
la formation. C'est selon nous un minimum pour suivre de façon correcte la formation et en saisir 

toutes les connaissances essentielles.  

Les stagiaires seront évalués à l'écrit ou à l’oral à la fin de la formation. Une moyenne de 
10/20 est demandée aux stagiaires, si cette moyenne n'est pas atteinte, une épreuve de 

rattrapage est organisée.  

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

 

Les stagiaires doivent avoir le niveau de fin de scolarité obligatoire au mini-
mum. Certains stages disposent d’autres prérequis précisés au cas par cas 

dans chacune des fiches descriptives des stages. 

 

Durant la période de l’épidémie de Covid 19, toute l’équipe se mobi-
lise pour appliquer un protocole sanitaire strict afin de garantir l’ac-
cueil des stagiaires dans les meilleures conditions d’hygiène et de 
sécurité.   

Retrouvez  

tous les détails 

sur notre centre,  

notre équipe et nos  

formations sur notre site  

internet : 

www.namaste-formation.com 

 

Suivez notre actualité  

sur Facebook 

@ namasteanimaux 



Contact et inscriptions 

 

Les dossiers d’inscription  pour les formations du Centre Namaste et les  

formations Mes Perles de Vie par Cindy Chauche sont disponibles sur notre 
site internet.  

 

Vous trouverez également toutes les informations concernant les stages par-
tenaires qui se créent ponctuellement tels que le stage en Géobiologie de 
l’habitat animé par Mario Enzo Loria, Géobiologue de l’habitat, auteur et 
conférencier.  

 

Rendez-vous sur  

www.namaste-formation.com 
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