
Muriel Noël 
Formation continue: 

 
« Communicateur éthologique équin ». 

 
 
Cette formation est composée de 5 modules avec les chevaux et de 
deux modules Reiki en ce qui concerne les soins énergétiques. 
Pour les deuxièmes années, niveau 3 et /ou 4 Reiki. 
Cette formation est un chemin, une découverte de soi grâce au 
cheval, ainsi qu'un apprentissage et un perfectionnement du travail 
du cheval dans la compréhension de ses missions. 
 
La communication éthologique avec les chevaux allie la 
communication naturelle, la communication corporelle et les soins 
énergétiques par imposition des mains. 
 
Cette formation s'adresse tant aux amateurs que professionnels. 
Elle peut être vécue en tant que développement personnel, suite de 
la formation « thérapeute énergéticien: humains, animaux, 
nature », début ou continuité de votre chemin personnel  
accompagné des chevaux ! 
 
Chacun, chacune d'entre vous y trouvera sa place !  



 
 
 
 
La communication éthologique comprend : 
 
 

− L'observation, le langage, la connaissance du troupeau. 
 

− La communication naturelle, télépathique. 
Toutes les espèces animales communiquent de cette façon entre 
elles. Nous avons enfouis en nous ce langage, nous pouvons le 
retrouver pour communiquer à nouveau avec le règne animal et le 
règne végétal. 
 

− La communication avec le langage corporel, équitation 
éthologique. 

Les positions de notre corps, les courants d'énergies qui nous 
traversent, nos intentions; les animaux décryptent tout cela. 
Au travers d'exercices à pied, en liberté, à cheval (pour ceux qui le 



souhaitent), nous pouvons nous relier à nouveau à cette 
communication, en prendre conscience et l'appliquer dans chaque 
situation de notre vie. 
 

− La communication avec nos sens. 
Les chevaux ont les 5 sens très développés, ils nous invitent à 
redécouvrir cette sensibilité, à nous en servir comme émetteur de 
différents signaux. 
 

− Les soins énergétiques par le Reiki. 
 
 
 
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 ! 
 
Il réveille ces communications naturelles enfouies en nous. 



Les 5 modules: 
 

− Module 1 : Approche et perfectionnement de la communication 
télépathique, découverte et approfondissement de soi, du 
cheval et du monde qui nous entoure. 

− Comportements équins, variations individuelles, tempérament 
du cheval. 

− Comprendre et approcher le cheval en tant que partenaire. 
− Relation homme/cheval et ses conséquences. 
− Capter l'attention du cheval. 
− Médiation avec le cheval dans les prés. 

 
− Module 2 : Les signaux de communication, le langage 

corporel, coopérer au sol en licol, être à l'écoute des 5 sens. 
− Comprendre l'esprit partenaire homme/cheval. 
− Adapter les différentes communications connues. 
− Projet commun  avec le cheval. 
− Adapter et faire évoluer son projet avec chaque cheval. 
− Médiation avec des exercices à pied. 

 
 



− Module 3 : Approfondissement du langage télépathique, du 
langage corporel, de la médiation avec le cheval en liberté. 

− Cheval médiateur, développement personnel, décryptage du 
langage du cheval. 

− Langage du corps, gestion de l'énergie, contrôle des 
émotions, gestion du mental. 

− S'adapter à chaque cheval. 
− Médiation avec le cheval en liberté. 

 

− Module 4 : Connaître les moyens de communication à la 
disposition du cavalier. 

− Communication télépathique pour les cavaliers avec les 
chevaux montés. 

− Communication télépathique pour les non cavaliers au sol. 
− Respecter et proposer des solutions dans le travail du cheval 

monté. 
− Médiation avec les chevaux montés. 

 

− Module 5 : Approfondissement des différents moyens de 
communication mis à notre disposition. 

− Reconnaître un dysfonctionnement physique, mental, 
émotionnel chez le cheval. 

− Mettre en œuvre les différents modes de communication 
découverts pour apporter des solutions au cheval. 

− Comprendre et intégrer les différentes missions du cheval. 
− Savoir proposer des exercices de médiation pour favoriser le 

développement personnel d'un stagiaire. 
 

Vous pouvez effectuer la totalité ou une partie de ces stages en 
fonction de votre parcours et de vos objectifs. 
Le certificat de fin de stage « communicateur éthologique équin » 
sera délivré aux stagiaires ayant fait les 5 modules chevaux et les 
deux premiers niveaux Reiki. 
 

Cette formation est également la suite de « Thérapeute 
énergéticien: humains, animaux, nature ». 



 
 

Renseignements Pratiques: 
 

Cette formation se déroule entre 5 et 7 mois, à raison de deux jours / mois. 

Le lieu principal des stages se situe à Albias et ses environs. 

Des déplacements sont possibles sur d'autres sites afin de découvrir les énergies ainsi 
que d'autres troupeaux de chevaux. 

Tous les modules sont obligatoires pour obtenir le certificat de fin de 
stage « Communicateur éthologique équin » 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) 

− attestation de fin de stage : « communicateur éthologique équin »  

 

A votre charge: 

− Déplacements 

− Assurances personnelles 

− repas et hébergements 

 

 

Fiche d'inscription : 
 

Nom Prénom adresse Tel Mail 

 
 
 
 
 

    

 

 

Modules Dates Tarifs Thèmes 

Module 1: 
 
 

 
31 octobre et 1er 
novembre 2015 

 
220€ 

Connaissances du 
cheval, les 
différentes 
communications et 
médiation dans les 
prés.  

Module 2 
 
 

 
16/17 janvier 2016 

 
220€ 

Langage corporel 
dans la 
communication et la 
médiation en licol . 

Module 3 
 
 

 
13/14 février 2016 

 
220€ 

Langage 
télépathique, 
corporel et 
médiation avec le 
cheval en liberté 



Module 4 
 
 

 
5/6 mars2016 

 
220€ 

Langage 
télépathique, 
corporel et 
médiation avec le 
cheval monté 

Module 5 
 
 

 
16/17 avril 2016 

 
220€ 

Connaître et savoir 
utiliser tous les 
moyens de 
communications et 
de médiation à votre 
disposition. 

 
Reiki  
 
 

 
Décembre  

 
150 

 
Reiki I 

 
Reiki 
 
 

 
21/22 mai 2016 

 
220€ en formation 
continue  

 
Reiki II 

 
Reiki 
 

5 et 6 février  2016 
 
19/20 mars 2016 

 
 

Reiki III  
 
Reiki IV 

 

Les dates sont susceptibles d’être modifiées.



 

 

 

Contact:  
Muriel Noël 

2364 vieille route de Montauban 

82350 Albias 

0632220794  

murielnoel1@gmail.com 


