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Formation continue 2016/2017: 
« Communicateur éthologique 

équin, animalier, Nature» 

 
Communicateur : Communiquer avec les animaux, la nature, les êtres de la nature. 
Éthologique : écouter, observer, ressentir, comprendre, connaître les comportements 
Équin, animalier, nature : les chevaux ont démontré depuis longtemps leurs rôles 
thérapeutiques et de médiation. Ils sont là pour nous réapprendre la communication, 
nous faire grandir ! Ils nous ouvrent les portes pour les autres animaux et la Nature. 
 
Pas besoin de connaître les chevaux, ni d'être cavalier pour cette formation. 
Pour les cavaliers, vous découvrirez différemment les chevaux et la médiation à 
travers eux. 
 
Cette formation se déroule sur 8 modules (6 ou 7 si vous avez déjà fait le Reiki 1 
et/ou 2). 
Chaque module dure 2 jours. 
 
Cette formation comprend 4 axes : 
 

− le développement personnel 
− la communication naturelle  (intuitive, télépathique) avec les animaux et la 

nature 
− la médiation animale et végétale 
− les soins énergétiques : Reiki Humain et Animalier  

 
Grandir, écouter, entendre, communiquer, ressentir, apporter des solutions : à vous, 
aux autres, aux animaux, à la nature. C'est ce que vous propose cette formation de 
« communicateur éthologique équin, animalier, Nature ». 
 
A la fin de la formation, il vous sera délivré un certificat de stage. 
Vous serez praticien et autonome dans les différents axes travaillés durant les stages. 



Développement personnel 
 
 
Cette formation est individualisée. 
 
En fonction de votre parcours, de votre chemin, vous apprendrez à mieux vous 
connaître et à appréhender votre vie avec un « autre regard ». 
Connaître et accepter qui vous êtes, définir vos priorités pour être dans votre Vie. 
Vous pouvez effectuer cette formation dans un but personnel ou professionnel. 
 
Pour communiquer avec les animaux, la nature, les êtres de la nature, nous devons 
lâcher notre mental, nos fausses croyances, nous élever ! 
 
Les méditations, les chevaux, la nature, les soins sont autant d'aide qu'il est 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

La communication naturelle 
 
Cette communication est en nous depuis la nuit des temps. 
Communiquer avec les animaux, la nature, de façon intuitive, télépathique est un 
langage que nous avons déjà connu. 
Ré-ouvrir ce canal qui est en vous, afin d'aider le règne animal et végétal. 
Les animaux et la nature ont tellement de « choses » à nous dire, apprendre à écouter 
c'est se souvenir et continuer à avancer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La médiation avec les animaux et la nature 
 
 
Les animaux sont d’excellents médiateurs. Les chevaux sont toujours disponibles 
pour nous transmettre et nous montrer qui nous sommes. 
 
Le cheval médiateur. 
 Au delà des connaissances équestres, le cheval est un excellent médiateur. Il nous 
aide à mieux comprendre nos fonctionnements et dysfonctionnements, à nous faire 
réfléchir, à trouver des solutions. Il nous apprend à développer la patience, l'humilité, 
la compréhension, à faire taire notre égo. 
Le cheval nous rappelle d'où l'on vient et vers où nous allons! 
Les chevaux ont leurs sens très développés, ils nous invitent à redécouvrir cette 
sensibilité, à décrypter qui nous sommes. 
Les côtoyer en liberté, dans leur milieu naturel, lors d'exercices au sol, vous fera 
découvrir ce qu'ils ont à nous dire et vous préparera à travailler avec d'autres 
animaux. 
 
Lors des formations, nous serons en contact avec des animaux différents. 
Nous ne croisons jamais un animal par hasard, chacun est là pour nous faire évoluer. 
 
Le règne végétal nous transmet également des messages, des informations sur nous, 
ouvre notre cœur. 
Etre auprès d'un arbre, d'une rivière, d'un rocher... la magie est là ! 

 



Les soins énergétiques : Reiki Humain et Reiki Animalier 
 
 
Lorsque les humains, animaux, végétaux vous demandent de l'aide, avec les soins 
vous saurez leur donner ce dont ils ont besoin. 
Le Reiki aide également dans son développement personnel :  
« Être bien avec soi pour être bien avec les autres ». 
 
D'origine japonaise, le Reiki est une méthode de soins naturelle basée sur la 
circulation de l'énergie universelle.  
Le Reiki (harmonisation énergétique) peut être enseigné à tous. Il permet 
d’activer l’auto-guérison propre à chaque être vivant par simple imposition 
des mains. Après votre initiation au Reiki, vous serez un médiateur d’énergie 
et cette faculté́ bénéfique vous sera acquise pour la vie.  
 
Il existe 4 niveaux de Reiki. 
 
Canaliser l'énergie de l'Univers, se l'offrir et l'offrir aux autres. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Renseignements Pratiques: 
 
Cette formation se déroule entre 6 et 8 mois, à raison de deux jours /mois. 
Les lieux principaux des stages se situent dans le Tarn (à côté de Castres, ou en Tarn 
et Garonne).  
Des déplacements sont possibles sur d'autres sites afin de découvrir les énergies ainsi 
que d'autres animaux. 
Tous les modules sont obligatoires pour obtenir le certificat  de fin de stage  
«  Communicateur éthologique équin, animalier, Nature» sauf si vous avez déjà 
effectué les niveaux 1 et/ou 2 de Reiki.  
Cette formation est complète et demande un suivi sérieux ainsi qu'un travail 
personnel de chaque stagiaire. 
 

Nul besoin d'être cavalier, tous les modules peuvent se dérouler au sol pour ceux qui 
ne souhaitent pas monter! 
 
Le tarif: 
Voir tableau 
 
Il comprend : 
- la documentation 
- les niveaux 1 et 2 Reiki (certificat de stage) 
- certificat de fin de stage : « communicateur éthologique équin, animalier, Nature »  
 

  
A votre charge: 
- Déplacements 
- Assurances personnelles 
- repas et hébergements 
 

Pour les deuxièmes années, il est possible de faire des modules « à la 
carte » ou participer à la formation : formation de formateur 
communicateur éthologique équin, animalier, Nature. 

 



Fiche d'inscription : 
 

Nom Prénom adresse Tel Mail 
 
 
 

    

 
Réservation :  
Reiki 1, acompte : 50,00€ 
Module 1 : acompte 70,00€ 
A l'ordre de Muriel Noël 
2364 Vieille route de Montauban 
82350 Albias 

Modules Dates Tarif Lieux 

Reiki 1  27 et 28 août 2016 150,00 € Alentour Montauban 

Module 1 8 et 9 octobre 2016 230,00 € Tarn 

Module 2 12 et 13 novembre 2016 230,00 € Tarn ou Tarn et Garonne 

Module 3 21 et 22 janvier 2017 230,00 € Tarn ou Tarn et Garonne 

Module 4 25 et 26 février 2017 230,00 € Tarn ou Tarn et Garonne  
Module 5 18 et 19 mars 2017 230,00 € Tarn ou Tarn et Garonne 

Module 6 13 et 14 mai 2017 230,00 € Tarn ou Tarn et Garonne 
 

Reiki II 15 et 16 avril 2017 230,00 € A voir 
Reiki III 3 et 4 décembre 2016 333,00 € A voir 
Les modules dans le Tarn : chez Magali 
http://www.1gite-cheval-midi-pyrenees.fr/ferme_equestre_gite.html 

 

 
 
 

http://www.1gite-cheval-midi-pyrenees.fr/ferme_equestre_gite.html

