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PROGRAMME FORMATION COMMUNICATION ANIMALE
Bonjour.
Je vous invite à une formation en ligne sur le thème de la « Communication animale »
afin d’apprendre à aider ses animaux domestiques en prenant appui sur les grands
communicants comme Anna EVANS et Leila DEL MONTE dont je me suis inspiré pour
créer cette méthode de formation.
Après quelques années de pratique autour du globe, et ayant suivi un stage avec une
vétérinaire afin de valider mes ressentis par une analyse scientifique, j'ai pratiqué
assidûment afin de partager, enseigner et transmettre à tous les bases de la
communication animale.
J'ai mis au point cette méthode en privilégiant le ludique, l’agréable et surtout une
pédagogie adaptée afin qu'elle soit accessible à toute personne débutante, sans présrequis particulier, et désireuse de mieux connaître, comprendre et affiner sa relation avec
ses animaux de compagnie !
Les objectifs de cette formation :
A. Module 1 (Mardi 12 Juin 2018 à 21h) : 2h de théorie et de pratiques
 Connaître les techniques énergétiques pour échanger des informations avec les
animaux domestiques,
 Pratique de la projection astrale pour se connecter à un animal,
 Identifier son canal dominant afin d'affiner ses capacités intuitives,
 Tests : l'utilisation de son intuition au quotidien.
B. Module 2 (Mardi 19 Juin 2018 à 21h) : 2h de pratiques
 Entrer en contact avec un animal et créer un espace d'échange (lieu de connexion),
 Entraînement avec différents animaux (chat, cheval),
 Les passes magnétiques (affiner le clairessenti),
 Connexion avec un animal décédé (ZEBULON),
 S'approprier le contenu théorique et pratique de la formation afin de pratiquer en
autonomie et avec confiance.
Nous finirons par une analyse du tableau de fleurs de Bach afin de leur venir en aide
grâce à ces puissants remèdes.
Tarif de la formation : 80€
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