
Soins Holistiques pour l’Homme et le Cheval

2 - FORMATION 
 ENERGETICIENS  ALMAE 

Vous avez suivi la formation de base et avez envie de poursuivre dans la voie du soin pour autrui et 
pour les chevaux. Chaque personne avance au rythme qui lui convient, afin de développer ses dons et 
compétences, et se sentir à l’aise avec la technique développée. A l’issue de cette formation, vous 
serez autorisé à utiliser les outils ALMAE pour vos pratiques professionnelles. 

ENERGETICIEN  S      ALMAE   

Pratiquer des soins , à autrui et aux chevaux, 
en cohérence avec ses aptitudes personnelles

Objectifs : 

• Pratiquer des soins pour les personnes et les chevaux, grâce à des protocoles et toiles
chamaniques. Ces soins agissent au niveau de l’émotionnel, des mémoires et ont un effet sur
le comportement.

• Accompagner les personnes avec les chevaux  grâce à la Thérapie avec les chevaux en
liberté. 

• Déconditionner  des  chevaux  afin  qu’ils  retrouvent  leur  liberté,  leur  puissance  et
développent leur potentiel (sport, loisir, accompagnement des personnes, ...). 

• Développer vos compétences intrasèques en énergétique, en lien avec vos dons, afin de
pratiquer des soins spécifiques. 

Modalités : 

Les sessions sont espacées de plusieurs semaines, avec des pratiques effectuées par la personne entre
les sessions. 2 à 4 stagiaires par session. Coût total : 1860 euros + bilans individuels ( 50 euros/ bilan)
et coût du nettoyage du lieu de thérapie.   Règlements effectués au fur et à mesure des stages. 

Ce niveau aboutit à la délivrance d’une Attestation Energéticien  méthode ALMAE, et à la signature
d’une convention qui vous donnera l’autorisation d’utiliser les outils de la marque ALMAE lors de
vos activités professionnelles, en accord avec une charte de déontologie, des tarifs communs, et une
redevance annuelle Energéticien Almae de 150 euros. 

Programme :

En violet, les sessions pour travailler sur vous et développer les compétences
En vert, les sessions pour le soin des chevaux 
En bleu, les sessions pour le soin des personnes
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Modalités Intitulé Tarif Programme 

Session 6, 
1 jour

Connexion et Intention ; 
Avancer dans sa Voie 
Personnelle

 
150 euros

Enseignements, Transmission protocole 
propriétaire/ cheval. Pratiques avec mes 
chevaux. Symbole personnel. 

Pratiques 
individuelles

Nettoyage mémoires 
ancestrales contre-positives

60 euros Pratique de protocoles liés aux lignées 
familiales, sur 8 semaines

Session 7, 
2 jours

INITIATION 
CHAMANIQUE 
2ème Clé : 
L’ ABONDANCE

350 euros
Cette initiation apporte l‘énergie d’ 
Abondance, en alignement avec vos missions 
sacrées. Vous recevrez des enseignements 
collectifs et individuels via la peinture de vos 
Toiles de Clairevoyance et d’Abondance. 

Pratiques 
individuelles

« Cure » de 7 semaines  / Pratiques de vos protocoles suite à l’initiation

Session 8, 
1 jour

Soin énergétique des 
Personnes, 1er niveau 350 euros *

Transmission des 12 protocoles de soins de 
niveau 1 avec les toiles chamaniques.  Cas 
pratiques. * incluant le pack 1 Energéticien

Session 9, 
1 jour

Soin énergétique des 
Chevaux, 1er Niveau 350 euros * 

Transmission des protocoles énergétiques de 
déconditionnement, de niveau 1, avec les 
toiles chamaniques, afin de travailler sur le 
comportement et les mémoires. Cas Pratiques.
* incluant le pack 2 Energéticien

Pratiques 
individuelles

Soins énergétiques de 
chevaux

 / Pratiques avec des chevaux autour de vous ou 
avec l’Ecurie du Ciel

sur plusieurs 
semaines

Préparation des chevaux
qui feront de la Thérapie 
pour les personnes 

 / Soins de déconditionnement des chevaux
=> soit avec vos chevaux, soit avec un PS que 
vous sauvez. Cf  plus loin

Session 10, 
1 jour

Thérapie avec les chevaux 
en liberté

 150 euros Apprendre à conduire des séances de thérapie 
pour les personnes avec les chevaux en liberté.
Pratiques avec mes PS et d’autres stagiaires. 

Session 11, 
1 jour

Soin énergétique des 
Chevaux, Niveau II

 150 euros Transmission de protocoles énergétiques de 
niveau II pour la progression et poursuivre le 
déconditionnement des chevaux . Cas 
pratiques. 

Sur rdv individuel Préparation de votre lieu 
de Thérapie 

Sur devis 
pour le lieu

Nettoyage et équilibrage du lieu pour le 
consacrer à un lieu de soin avec  les chevaux 
et / ou pour les chevaux. 

Sur rdv individuel Soin de purification des 
chevaux 

100 euros/ 
cheval 

Purification de 2 chevaux qui vont être utilisés
pour les séances de Thérapie

Pratiques 
individuelles

Thérapie avec les chevaux 
en liberté

 / Pratiques avec ses chevaux et des personnes 
de son entourage

Sur RDV 
individuel 

Accompagnement : bilan et 
suivi des différentes 
pratiques

50 euros / 
bilan
(au rythme de vos
besoins)

Le stagiaire envoie par mail un récapitulatif 
des séances effectuées, avec les questions. 
Puis débriefing par téléphone, 
accompagnement pour l’évolution de ses 
pratiques personnelles. 

Session 12,
1 jour

Validation fin de la  
formation

100 euros Validation des protocoles personnels. 
Réalisation de 3 soins pour valider les 
pratiques : communication et soin pour un 
cheval /  séance de thérapie avec les chevaux / 
soin d’une personne avec les toiles 
chamaniques  Bilan. 
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Pack 1 et 2 Energéticien      AMAE    : supports nécessaires pour réaliser les soins sur les personnes et les 
chevaux (lots de toiles chamaniques, protocoles, …) + signature de la convention donnant autorisation
pour utiliser les outils ALMAE. 

NB : Pour pratiquer de façon professionnelle, vous devez avoir effectué les démarches administratives
nécessaires pour inscrire votre activité, obtenir un numéro de SIRET, souscrire une assurance RC 
professionnelle, etc .

Stage pratique avec les chevaux, sur plusieurs mois, avec l’Association L’Ecurie du Ciel

L’ Ecurie du Ciel se trouve à St Aupre (38960), près de Voiron. 

Objectifs     :      :   Acquérir de l’expérience dans les soins des chevaux, pratiquer ce que vous avez appris en
formation et déployer vos propres outils en fonction de vos compétences (magnétisme, massage 
énergétique, chant, ...) afin de proposer par la suite des pratiques professionnelles abouties. 

RENSEIGNEMENTS  et INSCRIPTION      :    Nadège REQUET  ,  Tél : 06 87 53 08 39
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