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Formation  « thérapeute énergéticien »: 
Humain/Animaux/Nature 

 
 
 
Cette formation vous est proposée afin de devenir « acteur » dans 
les thérapies énergétiques et la communication Naturelle avec les 
Humains, la Nature et les Animaux. 
 
Cette formation s'appuie sur: 
 

 le Reiki, niveau 1 et 2, 
 les Animaux (particulièrement les chevaux), 
 la Nature. 

 
 
Durant cette formation, je mets à votre disposition le « savoir » 
que j'ai acquis depuis que je côtoie les chevaux et le monde 
énergétique. 
 
Vous serez formé aux niveaux 1 et 2 de Reiki, à la communication 
Naturelle avec la Nature et les Animaux, une spécialisation sur les 
chevaux (approche de l'équitation éthologique). 
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Muriel Noël - Qui suis-je ? 
 
Passionnée par la Nature et les Animaux, mon chemin m'a amené très jeune à les 
côtoyer et à essayer de les comprendre. 
Au fur et à mesure de ma vie, je suis passée par le monitorat d'équitation (BEES1), la 
création d'un poney club, l'équitation éthologique (BFEE3) chez E de Corbigny, des 
stages de communication avec les animaux et plusieurs formations de Reiki  
(maîtrise). 
Avec tous ses outils et mon potentiel personnel, je pratique des soins énergétiques sur 
les humains, animaux et travaille en communication avec les Animaux et la Nature. 
 
Chacun d'entre nous a un potentiel en lui pour entendre, communiquer et  apporter du 
bien-être avec les soins énergétiques à son entourage, j'ai créée des stages pour 
apprendre à tous et former de nouveaux thérapeutes. 
 
Je suis dans un objectif de réveiller en chacun de vous, les « pouvoirs » enfouis pour 
que vous puissiez les utiliser dans votre vie quotidienne et dans votre travail. 
 



Le Reik i: 
 

 
Cette méthode aide le corps dans l'auto-guérison, elle est très simple et naturelle. 
Il existe 4 niveaux de Reiki. 
Le Reiki s'applique sur tout ce qui est vivant : Humains, Animaux et Nature. 
 
Le Reiki est une approche holistique qui permet d'aborder l'être humain ou l'animal 
en douceur dans sa globalité, au niveau physique, émotionnel et mental. Il s'agit d'un 
soin énergétique qui se pratique par l'imposition des mains directement ou à distance 
afin de transmettre l'énergie Reiki pour son bien-être. 
Un soin Reiki se fait toujours dans le respect et la compassion en s'adaptant à l'animal 
 

 

tion des mains. 
 circule alors dans tout le corps du receveur et va spontanément dans les 

parties qui en ont besoin. 



La Communication Naturelle: 
 

Transmission de pensées ou d'impressions quelconques d'une personne à une autre en 
dehors de toute communication par les voies sensorielles connues. 
C'est le langage Universel : tous les animaux et la Nature communique de cette façon, 
nous pouvons tous développer cette faculté qui sommeille en nous. 
Elle permet de connaître les raisons d'un changement de comportement chez un 
animal, une maladie, des besoins,... 
 

 

 

 



L es chevaux: 
 
Les chevaux sont d'excellents médiateurs pour approfondir notre Communication 
Naturelle avec les autres animaux et la Nature. 
Ils sont là aussi pour nous aider à nous découvrir nous-mêmes. 

 

La Nature: 
 
La Nature est notre élément essentiel pour nous transmettre et nous faire comprendre 
les énergies qui nous entourent et nos ressentis. 
Elle est indispensable à notre évolution et notre santé.  
Rencontre avec les êtres de la Nature et les énergies qui la composent. 
 

 



L ES M O DU L ES 
 

 Module 1: Reiki niveau 1 
 

 intégrer la philosophie du Reiki (ses idéaux) 

 apprendre à ressentir l'énergie Reiki 
  

 pratiquer le Reiki sur soi-même 
 pratiquer le Reiki sur les autres (humains, animaux, végétaux,...) 

 certificat niveau 1 Reiki 
 

 Module 2: Découverte de soi et du cheval 
 

 se découvrir avec le cheval 

 mode de vie du cheval 
 comportement du cheval 

 éducation du cheval par le contrôle du mouvement (à pied) en licol 
 (Niveau Savoir 1 équitation éthologique) 
 

 Module 3 : Communications et soins 
 

 communication avec les chevaux et autres animaux 
 soins énergétiques sur les animaux 

 soins énergétiques sur les humains 
 travail sur photos 

 

 Module 4 : Autonomie, compréhension de soi et du monde 
qui nous entoure 

 

Connaissance du travail en liberté avec les chevaux en alliant: 
 le langage corporel 
 l'énergie 

 la communication 

 communication avec la Nature 
 



 Module 5: Liens entre le cheval et le propriétaire 
 

 Communication avec le cheval pendant le travail 
  au sol : licol ou filet 

 à cheval pour les cavaliers (cheval personnel) 
 soins énergétiques 

 

 Module 6: Projets personnels 
 

 Travail énergétique avec la Nature 

 Découverte de lieux et énergies différentes 

 Bilan personnalisé  
 

 Module 7: Reiki II 
 

 Révision du Reiki I 

 Les Kotadamas 
 les Symboles et leur utilisation 

 le traitement mental du Dr Usui 

 le traitement de Reiki à distance 
 le cristal de Quartz 

 initiations du deuxième degré 
 

 



Renseignements Pratiques: 
 

Cette formation se déroule sur 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 des troupeaux de chevaux. 
Tous les modules sont obligatoires pour obtenir: le certificat de « thérapeute 
énergéticien : Humains, animaux, 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. 
Pré-requis : avoir effectué  au moins une séance de Reiki (40 ). 
Nul besoin d'être cavalier, ni d'avoir côtoyé les chevaux, ils sont médiateurs pour 
vous !!! 
 

Dates et horaires: 

 module 1: 13 et 14 septembre 2014 

 module 2 : 18 et 19 octobre 2014 
 module 3 : 22 et 23 novembre 2014 

 module 4 : 17 et 18 janvier 2015   

 module 5 : 14 et 15 février 2015 

 module 6 : 14 et 15 mars 2015  
 module 7 : 11 et 12 avril 2015 

 

Le tarif: voir tableau 
I l comprend : 

 la documentation 
 les niveaux 1 et 2 Reiki (certificat) 

 attestation de fin de stage : thérapeute énergéticien Humain, animaux, Nature. 
A votre charge: 

 Déplacements 

 Assurances personnelles 
 repas et hébergements 



F iche d'inscr iption (à renvoyer avant le 25/07/14) 
 

Nom Prénom adresse Tel Mail 
 
 
 
 
 

    

 

 

Modules Dates Tarifs  
Module 1: 
 
 

13/14 sept 2014  Reiki 1 

Module 2 
 
 

18/19 oct 2014  Découverte de soi et 
du monde du cheval 

Module 3 
 
 

22/23 nov 2014  Communication 
Naturelle et soins 
énergétiques 

Module 4 
 
 

17/18 janv 2015  Autonomie, 
compréhension de 
soi et du monde qui 
nous entoure 

Module 5 
 
 

14/15 février 2015  Liens entre le 
cheval (ou autres 
animaux) et le 
propriétaire 

Module 6 
 
 

14/15 Mars 2015 
 

 Projets personnel et 
bilan 

Module 7 
Reiki II 
 

11/12 avril 2015  Reiki 2 

Total formation 
 

 1   

 

Chaque stage doit être réglé un mois à l'avance à l'ordre de Muriel Noël. 
Merci  


