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Déroulement : 
Lors de cette journée ou week-end le programme sera le 
même, seul le nombre de participants change.

Pour l’initiation : 

La journée débutera par un tour de parole, afin de connaitre 
vos attentes vis à vis de cette journée et de ce que je peux vous 
apporter.

Exercices pratiques ! 
Selon ma vision, le plus important c’est la pratique afin de 
comprendre un maximum votre mode de fonctionnement 
vous donnez les clefs et vous accompagnez tout au long de 
cette journée. 

Il y aura également bien-sûr un peu de théorie. 

Lors de l’initiation vous apporter des photos de vos animaux, 
mais il faut savoir que se seront les autres participants qui 
communiquerons avec vos animaux, afin que vous puissiez 
leur faire un retour sur leurs communications. Et que la magie 
opère.
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Pour Qui ? 

Ce stage est ouvert à tous 
aucun pré-requis !  

A partir de 16 ans ! 

Je propose de réaliser ce 
stage à partir de 16 ans jusqu’à 
99 ans et plus !  

Lors du stage, vous avez 
besoin d’être dans une 
certaine concentration et une 
maturité que nous n’avons pas 
forcément avant 16 ans… 

Je me réserve le droit de 
prendre plus jeune en ayant eu 
un échange avant par 
téléphone ou contact direct. 

Sur 1 ou 2 journée 

L’initiation se déroule sur 1 ou  
2 journées en fonction du 
nombre de participants . 

Sur 1 jour : 

Participants : 4 min - 6 max 

Sur 2 jours :  

Participants : 8 min - 10 max 

PROGRAMME 

 INITIATION A LA COMMUNICATION ANIMALE 
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Ne doutais pas de votre potentiel  
il ne demande qu’à être révélé  
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Ce qu’il faut apporter 

Lors de votre Initiation : 

• De quoi écrire  

• Photos de vos animaux vivants 
en plusieurs exemplaires x3 

• Un coussin, un petit plaid  

• Votre sourire !  


