
Tarifs des formations 

 

Notre politique tarifaire 

  

Notre tarif est plein pour les 3 premiers stages, à partir de 4 

stages, 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 s’applique unique-

ment aux formations en autofinancement. 

  

En cas de prise en charge du finance-

ment par un employeur, organisme 

OPCA, Vivea, Pôle Emploi ou autre 

tiers, c’est le tarif plein qui est appli-

cable, qu’importe le nombre de forma-

tions souscrites. Aussi, nos devis annon-

cent le tarif plein. 

En cas de reste à la charge du stagiaire, si 

le stagiaire s’est inscrit à au moins 4 

À partir  

de  

4 stages 

c’est  

-15%  
sur le total 

NAMASTE 

Centre de formation  

au bien-être animalier 



Stage 
 Tarif plein  

( jusqu'à 3 stages)  

 Tarif remisé 

(à partir de 4 stages)  

Protection, connexion et intention  150,00 €   127,50 €  

Magnétisme humain et animalier niveau 1  750,00 €   637,50 €  

Magnétisme humain et animalier niveau 2  600,00 €   510,00 €  

Reiki animalier  150,00 €   127,50 €  

Anatomie comparée  750,00 €   637,50 €  

Relaxologie canine  1 500,00 €   1 275,00 €  

Pathologies canines et imagerie  300,00 €   255,00 €  

Communication animale niveau 1  300,00 €   255,00 €  

Communication animale niveau 2  300,00 €   255,00 €  

Rencontre avec les Êtres de la Nature  300,00 €   255,00 €  

Rencontres communication animale  -00 €   -00 €  

Comprendre le chien   300,00 €   255,00 €  

Le chien qui murmure à l'oreille de l'homme  450,00 €   382,50 €  

Techniques d'entretien dans la relation d'aide  300,00 €   255,00 €  

EFT appliquée aux animaux  300,00 €   255,00 €  

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux  450,00 €   382,50 €  

Remèdes naturels pour les chiens et les chevaux  450,00 €   382,50 €  

Créer son activité  150,00 €   127,50 €  
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 Stages proposés par Cindy Chauche et le Centre Namaste à des dates différentes 

 Stages uniquement proposés par Cindy Chauche 

 Stages uniquement proposés par le Centre Namaste 

Récap’ des cursus 

En partenariat avec Cindy Chauche 

Formatrice indépendante 

Stage 

Cursus 

Naturopathe 

animalier  

TC* + 2 options 

Magnétiseur  

humain et anima-

lier 

TC + 1 option 

Interprète 

animalier 

TC + 1 option 

Médiateur 

Homme-Chien 

TC + 1 option 

Praticien  

bien-être canin 

TC + 1 option 

Protection, connexion et intention TC TC TC option  

Magnétisme humain et animalier niveau 1 option TC    

Magnétisme humain et animalier niveau 2  TC    

Reiki animalier option option option  option 

Anatomie comparée TC TC  option TC 

Relaxologie canine TC    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   

Rencontre avec les Êtres de la Nature   option   

Rencontres communication animale      

Comprendre le chien TC TC TC TC TC 

Le chien qui murmure à l'oreille de l'homme TC option option TC TC 

Techniques d'entretien dans la relation d'aide option  TC option  

EFT appliquée aux animaux option option TC  option 

Fleurs de Bach pour les humains et les animaux TC option TC  TC 

Remèdes naturels pour les chiens et les chevaux TC   TC TC 

Créer son activité TC TC option option option 

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

Les stages proposés par Cindy Chauche ne peuvent pas faire l’objet d’une demande de financement, ils sont uniquement 

en autofinancement. 

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.  


