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«  ALMAE : A l’écoute de votre Ame et de votre bonne Etoile » 

 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 
 
Cette formation s’adresse aux personnes qui ont un potentiel en magnétisme, soins énergétiques, 
médiumnité, clairevoyance, chants vibratoires, art-thérapies, musico-thérapies, etc. 
Elle concerne les personnes en reconversion professionnelle ou recherche d’emploi, et les personnes en 
activité.  
 
 

FINALITE 
 
Les soins énergétiques et accompagnements peuvent prendre des formes très variées selon le potentiel 
de chaque personne. Chaque être est unique.  
Cette formation d’Energéticien(ne) a pour but de vous accompagner pour développer vos compétences 
spécifiques, et vous apporter les outils qui vous correspondent. Vous développerez vos dons pour les 
mettre au service des personnes, des animaux et de la Terre, en étant correctement protégé, enraciné, 
et en amplifiant votre puissance personnelle.  
Les Energéticiens formés interviendront dans les domaines suivants : 
 

1. Soins énergétiques et Accompagnement des personnes 

Accompagner et soigner différents publics (enfants, adultes, familles, handicap, …), avec différents 
outils énergétiques et pratiques personnelles. 
 

2. Soins énergétiques des animaux 

Pratiquer des soins énergétiques sur des animaux (en convalescence, ou ayant été maltraités, ou 
présentant des problèmes de comportement…) grâce à vos dons personnels développés.  
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 

1. Apporter les connaissances nécessaires concernant 

→ Votre fonctionnement et vos capacités (dons personnels et dons hérités de vos lignées familiales) 
pour l’accompagnement des personnes et des animaux, 

→ Les outils énergétiques, les protections nécessaires et les ressources. 
 

2. Acquérir une expérience 

→ Pour développer vos dons dans le domaine de l’énergie : magnétisme, communication intuitive, 
guidance, médiumnité, chants vibratoires, art thérapie, musico-thérapie, … 

 
3. Valider vos compétences pratiques 

Via un accompagnement personnalisé. A l’issue de cette formation, la personne ayant validé les 
compétences pourra compléter son activité existante ou s’installer en indépendant. Elle aura défini 
le cadre d’exercice de son métier. 

 



 SOINS HOLISTIQUES POUR L’HOMME ET LE CHEVAL 
FORMATION CYCLE 1 : ENERGETIEN(NE) 

 
 

Nadège REQUET  48 chemin des forges  38160 ST VERAND – 06 87 53 08 39 – www.nadege-requet.fr Formation Energéticien 
Prestataire de formation enregistrée sous le 84380788738 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.  Octobre 2022 
SIRET n°514 631 464 00104 / 00112 - ALMAE – Marque déposée, Tous Droits Réservés. Page 2/3 
 

 

 

MODALITES et SPECIFICITES 
 

La formation se compose de  

→ Sessions de formation comprenant des enseignements théoriques, des pratiques, et des partages 
d’expériences. Certaines sessions sont obligatoirement en présentiel, d’autres peuvent avoir lieu 
en présentiel ou à distance. 
  

→ Pratiques individuelles entre chaque session, afin de développer vos compétences et acquérir 
l’expérience nécessaire. Votre motivation et implication régulière pour vos pratiques est une des 
clés de réussite. 
 

→ Rdv individuel de suivi, afin de vous accompagner sur votre chemin, faciliter votre avancement et 
valider vos différentes pratiques. 

 
 
 

SUIVI ET VALIDATION DE LA FORMATION 
 

1. Suivi de la formation 

La personne en formation possède un livret, dans lequel sont enregistrées les dates des sessions suivies, 
les pratiques faites individuellement, les suivis et validations. 
 

2. Validation de la formation 

Le développement des compétences est validé de façon régulière tout au long de la formation, 
via les pratiques effectuées et les rdv individuels de suivi.  

 

 

DUREE, COUT ET RENSEIGNEMENTS 
 
 

1. Durée de cette formation :  1 an  

 
2. Coût total de cette formation :  2710 Euros. Les règlements s’effectuent au fur et à mesure 

des stages et rdv individuels. 

 
3. Contact et Inscription : Nadège Requet, 06 87 53 08 39.  

Télécharger la fiche d’inscription sur le site internet et l’envoyer par mail à 

nadege.almae@gmail.com  

 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION  
 
*[D] : Distanciel  *[P] : Présentiel 
 
Cf page suivante 

mailto:nadege.almae@gmail.com
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Planning Modalités Intitulé Tarif  Programme 
 
 

Semaine 
1 

RDV 
individuel 1 

[D] 

Soin énergétique  
et Messages Personnels 

150 €  

- Soin à distance, à différents niveaux (personnel et lignées 
familiales) pour libérer votre potentiel, et enlever ce qui 
obstrue.  

- Guidance pour délivrer vos messages personnels afin de 
vous renforcer, vous protéger et amplifier votre énergie. 

- Rdv téléphonique pour transmission des informations et 
explications. 

 
Semaine 

2 

RDV 
individuel 2 

[D ou P] 

Avancer sur son Chemin de 
Vie  (semaines 2 à 6) 

120 € 
Protocoles avec les Toiles, que vous pratiquez chez vous sur 5 
semaines. Les protocoles sont donnés en fonction de vos 
besoins. Vous effectuez aussi vos pratiques personnelles. 

 
Semaine 

7 

RDV 
individuel 3 

[D] 

Soin énergétique 
Et Messages Personnels 

150 €  
Même principe que le RDV 1 : Soin énergétique à distance suivi 
d’une Guidance, puis Rdv téléphonique. 

 
Semaine 

8 

RDV 
individuel 4 

[D ou P] 

Avancer sur son Chemin de 
Vie  (semaines 8 à 12) 

120 € 
Protocoles avec les Toiles, que vous pratiquez chez vous sur 5 
semaines. Les protocoles sont donnés en fonction de vos 
besoins. Vous effectuez aussi vos pratiques personnelles. 

 
Semaine 

13 

RDV 
individuel 5 

[D] 

Soin énergétique 
Et Messages Personnels 

150 € 
Même principe que le RDV 1 : Soin énergétique à distance suivi 
d’une Guidance, puis Rdv téléphonique. 

 
Semaine 

14 

RDV 
individuel 6 

[D ou P] 

Avancer sur son Chemin de 
Vie (semaines 14 à 18) 

120€ 
Protocoles avec les Toiles, que vous pratiquez chez vous sur 5 
semaines. Les protocoles sont donnés en fonction de vos 
besoins. Vous effectuez aussi vos pratiques personnelles. 

 
Semaine 

15 
SESSION 
1 jour 

[D ou P] 

Guidance, Communication 
Intuitive  

250€ 
 

- Enseignements : Protections, Les Guides de Lumière et 
d’Amour, L’Energie. 

- Pratiques : Transmission d’un protocole de guidance et 
communication intuitive pour développer votre 
médiumnité (communication avec des défunts), réaliser 
des communications intuitives pour des animaux, 
accompagner des personnes cherchant des réponses. Cas 
pratiques. Définition de votre protocole personnel. 

 
Semaine 

20 

RDV Suivi 1 
[D] 

Pratiques personnelles 
(semaines 16 à 20) 

150€ 
Bilan de vos pratiques personnelles. Réponses aux questions, 
Suivi Livret de formation.  

 
Semaine 

21 

SESSION 
 2 jours 

[P] 

INITIATION 1ère Clé – La 
Force 

350€ 
 

Cette initiation a pour but d'apporter une connaissance 
approfondie de soi-même et de ses ressources. Des 
enseignements collectifs et individuels sont transmis afin de 
connaître, développer et aligner vos dons.  

 
Semaine 

26 

RDV Suivi 2 
[D] 

Pratiques personnelles 
(semaines 22 à 25 ) 

150€ 
 

Bilan de vos pratiques personnelles suite à votre initiation. 
Réponses aux questions, Suivi Livret de formation. 

 
 

Semaine 
27 

SESSION  
1 jour 

 [P ou D] 

 
Préparation initiation 2ème 
Clé    (semaines 28 à 35) 

250€ 
 

- Enseignements : Symboles personnels, Messages de vos 
ancêtres lumineux 

- Pratiques : Protocoles personnels pour libérer vos lignées 
et mémoires familiales et Protocole avec les Toiles ALMAE.  

 
 

Semaine 
36 

 
SESSION  
 2 jours  

[P] 

 
 
INITIATION 2ème Clé - 
L’Abondance 

 
350€ 
 

Enseignements collectifs et individuels pour apporter l’énergie 
d’Abondance, aligner les différents aspects : personnel, 
professionnel et familial, poursuivre le développement de vos 
compétences spécifiques. Travail sur vos lignées ancestrales 
afin d’honorer le Bon, le Bien et le Beau. 

 
Semaine  

44 

RDV Suivi 3 
[D] 

Pratiques personnelles 
(semaines 37 à 43 ) 

150€ 
Bilan de vos pratiques personnelles suite à votre initiation 2ème 
clé. Réponses aux questions, Suivi Livret de formation. 

 
Semaine   

 
SESSION  
1 jour 

[P] 

 
Validation de la formation  

 
250€ 

Validation de vos compétences, via votre Livret de formation et 
les pratiques effectuées. Partage d’expériences avec les autres 
énergéticiens. Signature de la Charte de Déontologie ALMAE.  

 


