
T H É R A P E U T E
E N  M É D I A T I O N

A N I M A L E

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N



Comprendre et définir la psychologie humaine
Accompagner une personne sur un ou des objectifs précis en séance
Savoir observer l'animal et détecter les signaux afin de faire avancer la
personne dans son développement
Organiser une séance de médiation
Savoir travailler l'animal dans le but qu'il devienne un animal de
médiation
Être capable de s'installer à son compte

OBJECTIFS DE FORMATION

 En fin de formation, le stagiaire sera capable de

Public concerné

Professionnel de santé - thérapeute
Toutes personnes en reconversion
Pas de niveau requis



Nombre 
de stagiaire 

max 10

Soit 34 jours
 238h.

Du 23 au 24 juin

DURÉE DE FORMATION
SESSION 2021 - 2022

Formation continue d’une
durée de 10 mois à hauteur de

3 ou 4 jours de présentiel par mois.

Du 21 au 24 septembre
Du 26 au 29 octobre
Du 23 au 26 novembre
Du 14 au 17 décembre
Du 25 au 28 janvier
Du 22 au 25 février
Du 22 au 25 mars
Du 27  au 29 avril
Du 19 au 20 mai



DÉTAIL DE LA FORMATION

Apprentissage de son système de fonctionnement verbal 

Méditation : importance de la respiration
Revenir à soi 
L’estime de soi
Les croyances limitantes

Les principes généraux de l’énergie.
Communication avec le vivant
La constitution subtile de l’être humain, l'animal,
l'environnement 
Apprendre à se protéger : centrage et ancrage.
Les soins à prodiguer sur un organe ou une articulation.
Le nettoyage en profondeur du thérapeute (avant, pendant
et après la séance).
Le nettoyage du lieu de soin. Les soins à distance. 

Relaxation / Sophrologie
Scan énergétique du corps 
Kinésiologie
Compréhension des méridiens
Massage des animaux
Notion du leader
Communication non violente

Module 1 : Développement personnel (4 jours)

et corporel

Module 2 : Connexion au vivant (8 jours)

Les soins sur soi-même.

Module 3 : Les outils de communication (8 jours)



DÉTAIL DE LA FORMATION

Définition de l’éthologie
Observation des échanges inter et intra espèce
Travail de l’animal dans son milieu
Les différents comportements de l’animal
Connexion de l’animal avec son espèce et l’humain

Définition et histoire de la médiation / coach avec l’animal
Législation
Les étapes de la séance
Psychologie du vivant

Communication intuitive
L’aspect marketing
Les statuts
Les réseaux sociaux

Mémoire
Oral

Module 4 : Ethologie en pleine conscience (4 jours)

Module 5 : La médiation animal (4 jours)

Module 6 : Communication, Marketing et statut 
(3 jours)

Module 7 : Intégration et Certification (3 jours)



CERTIFICATION
 

 > Pratique d'une séance de médiation avec une
personne en définissant son objectif.
 > Mémoire : Travailler sur un sujet de
médiation afin d'approfondir ses connaissances.

PÉDAGOGIE ET MOYENS TECHNIQUES

> Alternance entre théorie et mise en situation       
pratique
> Travail personnel entre chaque regroupement

Cours en PDF, supports vidéos et diaporama,
mise à disposition de manuels et livres.

PÉDAGOGIE ET CERTIFICATION



LES INTERVENANTS

Noëllie Sicot
Praticienne en kinésiologie énergétique,
équicoach, coach sophro, 
Fondatrice des ECURIES DES AIGLES

Charlotte Gavois
Praticienne en yoga et psycho
énergéticienne
Fondatrice O15 Centre de Yoga et de
Neurosciences appliquée

Florence Morand-Fehr
Créatrice en communication et
Marketing

Marie Sutter
Comportementaliste animalier, éthologue,
fondatrice de ANIMHO

Dominique Joubert
Praticien en communication non violente et
bienveillant en pleine conscience



Le tarif inclus
> les cours en présentiel,
> le suivi à distance entre les présentiels,
> les cours papier,

CONDITION D'INSCRIPTION

Tarif : 
3 740 €

Inscription :

Remplir et envoyer la demande de renseignement

Entretien téléphonique afin de valider le projet

Le tarif n’inclus pas
> le logement,
> les repas,
> les trajets,
> l’équipement.



ECURIE DES AIGLES
PETITE CABANE
17170 LA RONDE

 
noelliesicot@gmail.com

06-58-19-75-79


