
ENSEIGNEMENTS TRANSMIS
avec

CHLOÉ TRIBOTTÉ & HÉLÈNE SELLIER

Communicatrices Animales,  Thérapeutes Intuitives & Médiums

Cursus de 8 mois en Présentiel et en Distanciel



DÉMARRAGE DE LA FORMATION : 15 SEPTEMBRE 2022
FIN DE LA FORMATION : 23 AVRIL 2023

QUI SOMMES-NOUS ? :

Nous sommes deux âmes qui se sont liées d’amitié. Ce lien d’amour qui nous suit tout au long de

notre évolution professionnelle et personnelle, nous a permis de créer notre univers.

Fortes de nos expériences, l’envie de partager et de transmettre cet amour pour l’harmonie du

vivant a rapidement grandi pour donner naissance à de nombreux Stages d’Initiation à la

Communication Animale à travers la France.

L’envie d’aller toujours plus loin et de vous apporter toujours plus, nous ont amenées à travers vos

demandes, à créer ce Cursus Professionnel. Il était évident pour nous de partager notre savoir et notre

énergie afin de vous accompagner dans les pas de ce fabuleux métier !

À QUI EST DESTINÉ CE CURSUS ?

Pour tous, sans aucun pré-requis, de 16 ans à 99 ans !

Si tu es passionné.e par les Animaux, par l’Humain, que tu as envie de faire entendre la voix des

Animaux, et d’apporter un peu plus d’équilibre dans le Monde que nous créons chaque jour, alors ce

métier est fait pour toi !



CONTENU DE LA FORMATION
4 Modules en présentiel

● MODULE 1 : RECONNEXION ANIMALE
Du 15 au 18 Septembre 2022 « Ô Campement des Possibles » à Mailhac (dans l’Aude)

Ce stage de 4 jours en immersion est une initiation à la Communication Animale. Vous allez apprendre les bases

du dialogue intuitif et de la connexion de cœur à cœur. Nous vous emmenons à la découverte de vos

fonctionnements sur le plan télépathique pour recevoir les messages de vos animaux.

● MODULE 2 : CONNAISSANCE DE L’ÊTRE
Du 9 au 13 Novembre 2022 À « Soulëyourt » à Cazilhac (dans l’Aude)

Ce stage de 4 jours en immersion va vous permettre de décrypter votre identité et votre programme d’incarnation.

Nous allons mettre en lumière vos mécanismes inconscients. La connaissance de soi est un outil essentiel pour

devenir Communicateur.rice Animal.e et nous ouvrons lors de ce module, l’espace nécessaire à votre

développement personnel. Nous allons amorcer un travail en profondeur dans vos émotions, et vous accompagner

à libérer ce qui freine de votre évolution.

● MODULE 3 : CONSCIENCE DE L’HUMAIN
Du 11 au 15 Janvier 2023 À « Soulëyourt » à Cazilhac (dans l’Aude)

Durant ce stage de 4 jours en immersion nous allons vous apprendre à analyser/écouter l’être humain et son

animal en face de vous, et de décrypter les comportements à adopter lors d’une séance. Pour cela, un

accompagnement approfondi sera mis en pratique à travers des mises en situation réelles grâce à la présence de

duos d’humains avec leurs animaux. Vous travaillerez ainsi la retransmission des messages de l’animal à son

humain.

● MODULE 4 : DÉPLOIE TES AILES !
Du 19 au 23 Avril 2023 « Ô Campement des Possibles » à Mailhac (dans l’Aude)

Ce module a pour but de vous accompagner à vous lancer en tant que professionnel, et pour le reste… SURPRISE !

Travail en distanciel

● 5 JOURNÉES DE PRATIQUE (en visio ou en présentiel)
Dates fournies lors de votre inscription.

Lors de ces journées, nous allons pratiquer la Communication Animale en groupe afin de vous amener à gagner en

contenu, en justesse, et en confiance. Après le Module 1 où vous aurez acquis l’ouverture du Récepteur, nous

allons travailler l'Émetteur.

● 7 RÉUNIONS DE GROUPE (en visio)
Dates fournies lors de votre inscription.

Ces rendez-vous mensuels nous permettront d’aborder de multiples sujets et vous partager des connaissances

importantes pour le métier de Communicateur.rice Animal.e.

● 7 RÉUNIONS INDIVIDUELLES AVEC CHLOÉ OU HÉLÈNE (en visio)
Dates fournies lors de votre inscription.

Chaque mois, vous bénéficierez d’une réunion individuelle avec Chloé ou Hélène afin de faire le point sur votre

avancée, aborder les sujets que vous avez besoin d’aborder sans le reste du groupe. Nous serons là pour répondre à

vos questions, mais aussi pour mettre la lumière parfois sur vos blocages.



● 14 RDV PROS INDIVIDUELS + 16 RDV PROS PAR BINÔMES
Dates posées en fonction de notre agenda, et communiquées lors des réunions de groupe.

Nous vous embarquerons avec nous dans nos séances qu’elles soient à distance ou chez nos consultants, car la clé

c’est la pratique. Vous effectuerez avec Chloé ou Hélène les sessions de Communication Animale et pourrez à votre

rythme interagir et retransmettre les messages de l’animal avec de plus en plus de présence.

● 1 RDV PRO AUTONOME
Date posée en fonction de votre agenda, sur la période du 5 au 17 Avril 2023.

Ce rendez-vous est un palier de fin à votre formation. Nous allons orienter 1 consultant vers vous, afin que vous

puissiez donner votre première séance SEUL.E en tant que professionnel.

DÉTAIL DU PROGRAMME :



COMMENT S’INSCRIRE ?

Contacte-nous :
. Chloé Tribotté : 06.95.92.98.10 / chloecomanimale@gmail.com

. Hélène Sellier : 06.66.27.59.93 / helene.comanimale@gmail.com

À l’issue de cette prise de contact, nous te proposons de réserver un créneau pour un ENTRETIEN

VISIO d’une heure qui aura lieu entre 9h et 13h sur les dates suivantes :

- Lundi 23 Mai ou

- Mardi 24 Mai ou

- Mercredi 25 Mai.

- Lundi 25 Juillet ou

- Mardi 26 Juillet ou

- Mercredi 27 Juillet.

Date limite d’inscription : SAMEDI 30 Juillet 2022

Les places étant limitées à 6 élèves, une sélection aura lieu et nous te donnerons une réponse le

Mercredi 1er Août 2022. En cas de réponse négative, tu seras si tu le souhaites mis sur liste

d’attente pour la rentrée de l’année suivante (ou en cas de désistement sur cette rentrée-ci.)

Une fois ton entretien et la réponse favorable validée, tu pourras nous adresser un courrier

d'inscription avec les premiers acomptes (voir modalités de règlements page suivante).

Au plaisir de commencer cette belle aventure avec toi ! ♥

INFO COMPLÉMENTAIRE
Nous ne demanderons aucun Pass Sanitaire, Test PCR, ou autre obligation de « gestes
barrières» durant la formation. Chaque élève décidera de venir, en accord avec sa santé,
dans le respect des opinions de chacun et sans jugement. ♥



MODALITÉS DE RÈGLEMENTS :
Tarif de la formation : 4900 € (payable en plusieurs fois sans frais)

Voici l’échelonnement détaillé des encaissements de la formation. Les règlements en violet seront à joindre au

courrier d’inscription. Ces derniers ne seront pas encaissés avant les mois correspondants :

Juillet :
- 1 chèque de 297 € à l’ordre de « Frédérique Cartier »

- (correspond au prix d'hébergement du MODULE 1)

Septembre :
- 1 chèque de 168 € à l’ordre de « Esprit D’Clic »

(correspond au prix de la restauration du MODULE 1)

- 1 chèque de 252 € à l’ordre de « Hélène Sellier »

- 1 chèque de 252 € à l’ordre de « Chloé Tribotté »

Octobre :
- 1 virement de 197 € à Hélène Sellier (au 05/10/2022)

- 1 virement de 197 € à Chloé Tribotté (au 05/10/2022)

Novembre :
- 1 chèque de 474 € à l’ordre de « Philippe Azema »

(correspond au prix de l’hébergement et de la restauration du MODULE 2)

- 1 virement de 140 € à Hélène Sellier (au 05/11/2022)

- 1 virement de 140 € à Chloé Tribotté (au 05/11/2022)

Décembre  :
- 1 virement de 197 € à Hélène Sellier (au 05/12/2022)

- 1 virement de 197 € à Chloé Tribotté (au 05/12/2022)

Janvier :
- 1 chèque de 474 € à l’ordre de « Philippe Azema »

(correspond au prix de l’hébergement et de la restauration du MODULE 3)

- 1 virement de 140 € à Hélène Sellier (au 05/01/2023)

- 1 virement de 140 € à Chloé Tribotté (au 05/01/2023)

Février :
- 1 virement de 193 € à Hélène Sellier (au 05/02/2023)

- 1 virement de 193 € à Chloé Tribotté (au 05/02/2023)

Mars :
- 1 virement de 252 € à Hélène Sellier (au 05/03/2023)

- 1 virement de 252 € à Chloé Tribotté (au 05/03/2023)

Avril :
- 1 chèque de 297 € à l’ordre de « Frédérique Cartier »

(correspond au prix d'hébergement du MODULE 4)

- 1 chèque de 168 € à l’ordre de « Esprit D’Clic »

(correspond au prix de la restauration du MODULE 4)

- 1 virement de 140 € à Hélène Sellier (au 05/04/2023)

- 1 virement de 140 € à Chloé Tribotté (au 05/04/2023)

Par un respect d’organisation, aucun remboursement ne pourra être envisagé en cas de retrait de la formation

de votre part. En cas de versements non effectués aux dates butoires inscrites ci-dessus, nous nous réservons le

droit de suspendre votre participation à la formation en attendant les règlements.



Merci à toi de te choisir !

Nous avons hâte de te compter parmi nous dans cette grande et belle famille de cœur.
C’est un nouveau départ pour toi, nous savons que tu y ressentiras tout l’amour qui

nous berce au quotidien depuis que l’on fait ce métier.

Nous t’attendons avec impatience pour cette merveilleuse aventure…
Alors accroche ta ceinture et bienvenue chez toi ! ♥

Chloé et Hélène.


