
LES ENSEIGNEMENTS INDIGOS

FORMATIONS COLLECTIVES
& INDIVIDUELLES

Les enseignements Indigos où « méthodes Indigos »
nous invitent à nous connecter à notre âme, reprendre 

notre place, activer nos propres ressources et talents. Les
formations et enseignements Indigos reposent sur la

communication et l ’alignement « âme – Corps -
Esprit »
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Devenir Animal Thérapeute Certifié 

 À propos de l’Animal Thérapie 

Maitriser l’animal Thérapie c’est devenir le lien entre l’homme et l’animal. 
Pouvoir créer un contact, pour réveiller toutes les ressources possible en la 
personne suivie, et ainsi entamer un réel dialogue avec elle-même.  Les mots ne 
sont pas indispensables pour se reconnecter à soi, se voir à travers l’autre. Ici, 
nous travaillons sur le toucher, et un langage universel : L’amour inconditionnel . 

Avec cette thérapie, vous vous placez comme le point central d’une équipe, d’un 
travail commun pour un but beaucoup plus grand. Il n’y a pas seulement une 
séance d’animal thérapie, mais 3 interlocuteurs, 3 êtres qui sont choisi de 
travailler et grandir ensemble. Car oui, chacun ressort grandi et guéri de cette 
expérience vivante.  

Les animaux ont un pouvoir extraordinaire, celui d’entamer, d’ouvrir la 
confiance, le dialogue, ainsi ces séances peuvent êtres très bénéfiques pour des 
cas de traitement habituels très difficiles. 

Niveau I : Communication et connexion animale par le toucher 
Niveau II : Animal Thérapeute – Praticien  



ANIMAL THÉRAPIE

FORMATION DE GROUPE
NIVEAU I

Communication et Connexion animale par le toucher et le
langage du corps.

Regroupant plusieurs techniques de communication, ce stage 
vous enseignera la communication animale par le toucher & les
signaux et le transfert vibratoire et énergétique. Dans chaque 
travail sur l 'animal, i l y a un travail sur l 'Homme. Ce stage est

la première étape de la formation pour thérapeute :
Animal Thérapie
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"Les mots du corps, murmures de l'âme" 

Niveau I : Connexion, Communication Animale par le langage du corps.  & 
Rééquilibration. Méthode BEPA (Kinésiologie, Hypnose, Toucher vibratoire) 

Tarif : 290 euros ( 145 euros d’acompte pour la réservation, le solde lors de la 
formation ) 

Durée : 10H réparties sur 2 jours + pratiques + 50 Heures de TP 

• 10H de présentiel
• Travaux personnels et comptes rendus sur un groupe de travail collectif

permanent

Type : Formation de groupe – une session par mois – En France 

Public cible et prérequis : Tout public souhaitant entamer un dialogue avec 
l’animal simplement, proposer des rééquilibrations et communications 
animales, ou devenir Animal Thérapeute.  

Programme Niveau I 

Objectifs 

ü Regroupant plusieurs techniques de communication, ce stage vous
enseignera la communication animale par le toucher, les signaux et le
transfert vibratoire et énergétique.

ü Le but de ce stage est de vous donner des outils clés pour communiquer,
apprendre et pourquoi pas aider et soulager des animaux autour de vous
où à distance.
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ü Communiquer avec les animaux.
Comprendre ces vibrations différentes des nôtres et apporter une
guérison, une correction vibratoire, au niveau de l’âme et aussi du corps.

ü Ce stage est organisé par l'association BEPA dans le but de sensibiliser le
public à l'importance de la vie animale, en reconnectant l'homme à
l'animal.

Programme 

1. Introduction
- La kinésiologie animale, la communication animale, la méthode BEPA
- Le langage de l’animal.

2. Pratique
- La posture du praticien
- L’ancrage
- La position Basse
- Le non-savoir, la non interprétation
- Je suis au service de l’Animal, de son message

3. Les 3 formes de communications
- Le signaling
- Le pendule Humain en transfert
- Le test musculaire où Le toucher vibratoire

4. Les zones de recherches, l’objectif
- Le guide de recherches
- L’environnement
- L’alimentation
- Les émotions
- Le corps
- Les contacts et relations
- La dimension temporelle

5. Les corrections et soins (avec des guides de corrections papier)
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- L’effet miroir
- Correction double
- Le toucher
- La voix
- La vibration
- Le soin énergétique
- Les acupressing
- Le Massage
- L’alimentation
- Les autres besoins
- La demande d’aide externe (vétérinaire, spécialiste etc.)

6. La prescription de taches & Le suivi
7. Fin de séance et remerciements



ANIMAL THÉRAPIE

FORMATION INDIVIDUELLE
NIVEAU II

Devenir Thérapeute par la médiation animale. Travail ler de 
l 'homme à l 'animal en créant un lien. L’Animal et l ’Humain sont

connectés. C’est ensemble, dans l ’amour et le respect qu’ i ls 
pourront guérir et grandir. En devenant Animal Thérapeute, 

vous placez le vivant au coeur de la guérison.
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Niveau II : Animal Thérapeute Certifié. 

Tarif : 750 euros ( 375 euros d’acompte pour la réservation, le solde lors de la 
formation – Paiement en 3 fois possible ) 

Durée : 15H réparties sur 3 jours + 30 heure de pratiques + 70 heures de TP 
• 15H de présentiel
• 100H de travaux personnels et comptes rendus.
• 1H d’accompagnement.

Type : Individuel /1 place par session / formation sur mesure 

Public cible et prérequis : Hypnotherapeute Indigo, Thérapeutes , professions 
de santé. La formation est ouverte aux professionnels de la thérapie certifiés. 
Les bases de l’accompagnement humain sont indispensables.  
Il faudra aussi avoir passé le niveau Communication & Connexion Animale. 
(Stage en groupe, 1 par mois )  
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Programme Niveau II 

Objectifs 

ü Devenir le lien entre l’homme et l’animal. Pouvoir créer un contact, pour
réveiller toutes les ressources possible en la personne suivie, et ainsi
entamer un réel dialogue avec elle-même.

ü Comprendre tout le processus d’une séance et savoir l’amener et la
conduire

ü Devenir le point central d’une équipe, d’un travail commun pour un but
beaucoup plus grand.

ü Comprendre le pouvoir de l’animal, savoir choisir et interroger l’animal,
l’accompagner avant et après la séance.

ü Pouvoir intervenir sur des publics spécialisés, en centres ou en individuel

ü Devenir un thérapeute d’avenir, dans la valorisation et le respect du vivant

Socle I : Base 

● Retour sur les bases de l’Animal Thérapie – De Freud à aujourd’hui
● Notre méthode
● Retour sur votre thérapie, accompagmement
● Choisir le bon animal
● Le travail en Duo, la place de l’animal
● Le déroulé d’une séance type
● Quel animal pour qui, pour quoi
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● Les différentes phases d’interventions

Socle II : Pratique 

• Techniquement, comment se passe la séance
• L’importance du conversationnel, du lien et de la systémie
• Processus d’auto-guérison
• Rééquilibration et intégration
• Prescriptions de taches, suivis et ancrages
• J’adapte cette méthode à mon essence, je me lance
• Animal Thérapie, une thérapie d’avenir

Socle II : Évaluations, études de cas 

• J'applique les acquis Je compose ma propre palette Intégration.
• Pratiquer : comment bien débuter en tant qu’animal thérapeute
• Rééquilibrage sur la confiance en soi et la légitimité
• 15H de cours et démos individuelles, 30H de pratique et 70H de de

travaux personnels et de comptes rendus de supervision.
• Accompagnements individuels possibles en fonction de votre

spécialisation.
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Niveau III : Spécialisations Animal Thérapie - Les spécialisations se 
font en séances individuelles à l’heure / 3H environ par spécialité 

Tarif Horaire: 55 euros ( 3H environ par spécialisation ) 

Durée : 3H  

Type : Individuel /1 place par session / formation sur mesure 

Public & Prérequis : Être Animal Thérapeute certifié.  

Pourquoi se spécialiser ? 

Parce que chacun à sa place, sa spécialité et un sensibilité propre, je vous 
accompagne à perfectionner l’Animal Thérapie qui vous ressemble. Ces modules 
en séances individuelles sont ouverts à tous les AnimalThérapeutes  qui 
souhaitent se spécialiser dans leur pratique quotidienne. 

Programmes de spécialisation proposés : Enfants, Personnes âgées, 
Handicaps  
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Ma démarche pédagogique, le déroulement de mes 
formations 

Démarche pédagogique 

En début de l’action, un temps est consacré à la présentation des objectifs et du 
contenu et au recueil des attentes des participants(es) afin de situer ces 
journées de formation dans l’actualité et le quotidien professionnel.  

Alternance de contenus théoriques et cas pratiques afin de permettre aux 
participants se s’approprier progressivement les outils et méthodes. 
Tout d’abord, je vous détaillerai les principes essentiels. Puis nous ferons 
ensemble des exercices d’application et des études de cas qui illustreront mes 
exposés et faciliteront l’appropriation des connaissances.  

Déroulement des sessions 

• Accueil, présentation
• Des apports théoriques, démonstrations, analyse et cas pratiques puis,

travaux pratiques
• Mise en application et des apports théoriques
• Évaluation à la fin des journées en présentiel avec un public extérieur en

conditions réelles.

Matériel de formation 

Vous aurez lors de la formation du matériel facilitant l’intégration du contenu : 
• Manuel de formation et livret de protocoles et autres documents et

supports utiles
• Accès aux audios et vidéos présentant des exemples de séances et

protocoles
• Accès au groupe privé de mes élèves pour partages, question, suivis.

Evaluations 

J’aiderai chacun à apprécier ses performances, notamment lors des mises en 
situation.  
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En fin de formation des évaluations avec des sujets extérieurs et neutres 
mesurent l’acquisition des compétences, le degré de satisfaction des 
participants par rapport aux objectifs annoncés, aux attentes initiales et à 
l’animation.  
Une attestation est remise au participant à la fin des sessions de formation. 
Les diplômes sont remis après les heures de pratiques et travaux personnels, 
après réception des comptes rendus.  

Intervenante 

Je suis Stéphanie DORDAIN, Auteure, Hypnothérapeute et Enseignante. 
L'Hypnose, les techniques de développement humain et professionnels, la 
confiance en soi, la communication et l’organisation « intérieure » sont des 
thématiques que j'enseigne avec passion. 
Je coach et forme des chefs d’entreprises et entrepreneurs indépendants afin que 
leur réalisation soit stratégique, efficace et surtout alignée avec leur « essence » 
et leur écologie. 

L’alignement parfait âme, corps, esprit est pour moi la clé du succès 

J'écris et crée des protocoles hypnotiques spécialisés pour les femmes enceintes 
et les enfants, ainsi que des méthodes axées sur le développement humain et la 
reconnexion à son âme. 

Mon dernier livre " Les 7 clés de connexion à l'âme" est d'ailleurs un livre 
technique qui offre une méthode en 7 étapes, 7 clés pour fusionner avec son 
"grand soi" et comprendre les signes et le langage de l'univers. À travers mes 
livres, ateliers et formations, mon but est d’accompagner, d’aligner et de révéler 
la magie en chacun de vous. 
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