
CE QUE MON ANIMAL DIT DE MOI 
ou L'EFFET MIROIR

enseignement par correspondance.

Un animal n'entre jamais par hasard dans votre vie. 
Il a pour mission de vous renvoyer ce que vous avez à
travailler pour retrouver votre équilibre intérieur.
Cet enseignement à distance à pour objectif de vous  aider 
à comprendre à votre rythme, le phénomène de 
résonance qui se joue entre vous et votre compagnon, et 
de mettre en lumière, grâce à une réflexion approfondie, 
ce que votre animal dit de vous. 
Cet approche est également précieuse pour les personnes 
qui travaillent avec le couple animal/humain.

A votre rythme, grâce à des questionnaires approfondis 
et des pdf théoriques, vous allez mettre en évidence les 
déséquilibres que vous renvoie votre animal, et prendre 
conscience de certains de vos fonctionnements intimes.

Pour chaque session, un feedback par mail 
accompagnera votre travail d’introspection. A la fin de vos 
4 sessions, un bilan téléphonique d’une heure vous 
permettra de préparer votre protocole de nettoyage de 
l’effet miroir, de répondre à vos questionnements et de me 
faire part de vos difficultés, afin de vous préparer un 
flacon de fleurs de Bach personnalisé pour vous et/ou 
votre animal.

Prérequis   : Vivre avec l'animal.
Coût : 150 euros. 
6 envois PDF (40 pages), suivis mail, feedback et bilan 
téléphonique.
Pour chaque animal supplémentaire : 90 euros suivis 
mail, feedback  et bilan téléphonique.
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laurenceverdieflora@gmail.com
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facebook : Energie Bien Être Animal

Agrément n°2016-630V
 Maître Énergétique Animale

 Comportementaliste chat/chien/cheval, relation 
homme/animal, effet miroir, soins naturels animaliers et 

communication intuitive.

Les animaux sont des êtres sensibles qui ressentent les 
émotions.

Si elles sont mal gérées, elles peuvent induire un  
changement de comportement et avoir des  conséquences 
importantes sur leur bien être.

L'utilisation des élixirs floraux permet de rétablir en  
douceur, en adéquation avec la nature et la 
personnalité de l'animal, des dysfonctionnements 
émotionnels  et comportementaux.

A travers différentes formations, apprenez à bien les 
utiliser pour aider votre compagnon à gérer ses  
déséquilibres, afin de retrouver sa sérénité... et vous la 
votre.

Les élixirs floraux et les séances énergétiques ne se 
substituent, en aucun cas, aux traitements médicaux ni 

au travail vétérinaire, qui reste le préalable et la 
référence.

FORMATIONS
FLEURS DE BACH et BIEN ÊTRE ANIMAL

RELATION À L'ANIMAL ET
ENERGETIQUE ANIMALE

L'homme n'est pas supérieur à l'animal. 
Au contraire il doit s'en inspirer.

LAURENCE VERDIE
06 45 33 97 97

Conseillère comportementaliste en élixirs floraux
Maître Énergétique Animale
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N° agrément FRP-2016-0630V
SIRET 480 126 838 00022  En hébergement chez : BNPSI SAS au capital de 

100 000€ - RCS Villefranche sur Saône 480 126 838



STAGE FLEURS DE BACH ET BIEN ÊTRE ANIMAL

Ce stage de 3   jours en VISIO a pour objectif de vous 
enseigner les bases  éthologiques et les spécificités des 
fleurs de Bach appliquées aux animaux, afin de savoir les 
utiliser dans un cadre conforme et sûr dans le respect de 
l’animal et de sa nature profonde. Stage non agréé dans 
le cadre du programme international du centre Bach.

✔ Appréhender et comprendre le fonctionnement 
émotionnel de l'animal et ses besoins naturels 
instinctifs.

✔ Comprendre le processus d'analyse de l'entretien  et 
l'influence de votre propre émotionnel

✔ Transposer les fleurs de Bach au monde animal, en 
tenant compte de sa nature, son individualité, son 
instinct et son espèce, pour faire le bon choix de 
fleurs.

✔ Préparer un flacon pour votre animal.

Au programme :
Les émotions animales et les indicateurs physiques et 
comportementaux / Les besoins vitaux : notions d'instinct, 
d'espèce et de race / Aide à la mise en place de votre grille 
d’enquête préliminaire nécessaire au processus 
d’évaluation / Lignes directrices, règles de pratique et 
cadre légal / Préparer et utiliser de manière sure le 
remède d’urgence et le flacon de mélange personnalisé / 
Les fleurs utilisées  dans le monde animal / Exercices et 
cas pratiques / Questions-réponses sur les problématiques 
rencontrées.
*

Prérequis : Niveau 1 agréé humain validé ou solides 
connaissances des 38 fleurs de Bach.
Public : Particuliers et professionnels du monde animal
Horaires : 9h à 17h
Coût : 300 euros en VISIO
Dates 22/23: 13-15 mai 2022 / 25-27 novembre 2022
10-12 mars 2023 / 02-04 juin 2023

 Support et certificat de participation inclus

       LE FONCTIONNEMENTS ENERGETIQUE ET 
ÉMOTIONNEL DE VOTRE ANIMAL en VISIO

Une demi journée pour comprendre les perceptions 
énergétiques et émotionnelles de votre animal, afin de 
prendre conscience de ce qui vous lie, pour mieux 
interagir ensemble et décrypter les enseignements 
qu'ils ont choisi de nous transmettre pour élever notre 
vibration.  
Prérequis : Aucun
Horaires : Une demi-journée                                               
Coût   : 60 euros. Support inclus.                                           
Dates 22/23   : 15 octobre 2022 (dates à venir sur 
www.laurenceverdie.com/formations)

REIKI ANIMALIER 
Au centre de formation O'MIKAO à Lyon ET en VISIO

L'approche par le reiki d'un être animal ne peut se faire de 
la même manière que pour un être humain. Il est 
indispensable de tenir compte de son fonctionnement 
naturel instinctif, de ses réactions comportementales, ainsi 
que de sa sensibilité énergétique, si particulière. L'objectif 
est de comprendre les spécificités du travail en reiki pour 
un animal.

Au programme :
L'animal et l'énergie / L'approche physique de l'animal et 
la posture intérieure de l'humain / Les différentes 
réactions de l'animal / Utilisation ou non des différents 
symboles pour l'animal et dans sa vie quotidienne / 
Emplacements et fonctions des chakras des animaux / Les 
possibilités de protocoles, visualisations et affirmations 
pour différentes problématiques courantes / Exercices et 
cas pratiques. Support et certificat de participation inclus.
Prérequis : Niveau 1 reiki
Horaires : 9h/17h

Coût   : 100 euros. Support inclus.
Dates 22/23: 6 novembre / 7 janvier 2023 en VISIO / 1er 
avril / 2 juillet / 11 novembre 

LE DEUIL ANIMALIER en VISIO
La perte de l'être animal présent à nos côtés depuis des 
années et son absence physique peuvent nous plonger 
dans un gouffre de désespoir, sans compter les derniers 
jours et les décisions extrêmes qui doivent parfois 
s'imposer. Cet enseignement a pour aspiration de vous 
aider à comprendre cette épreuve, en abordant les 
différentes thématiques liées à la perte de votre animal 
sous ses facettes émotionnelles et énergétiques telles 
que les particularités du deuil animalier / la prise en 
compte de la souffrance émotionnelle / Les circonstances 
et les traces laissées / Les différentes étapes du deuil 
animalier / Les rites ou gestes symboliques pour aider à 
les traverser / La notion d'âme, d'énergie, et d'empreinte. 
Prérequis: Aucun                                                                    
Tout Public                                                                              
Horaires : 9h30 à 17h30                                                         
Coût : 100 euros. Support inclus.                                         
Dates 22/23: 19 novembre 2022 (dates à venir sur 
www.laurenceverdie.com/formations)

ANIMAUX TOTEMS en VISIO
Connaître les différences entre animaux totems, spirituels, 
d'ombre ou de pouvoir et comprendre comment les 
comment les intégrer dans son quotidien. Support inclus.
Comment les contacter et savoir lire leurs signes.
Les animaux de pouvoir les plus répandus. 
Jeu de Sagesse Animale pour illustrer le processus  
Prérequis: aucun                                                            
Horaires : 9h30/17h
Tarif : 100 euros. Support inclus.
Dates     22  /  23: 1er octobre / 4 mars 2023

https://www.les-harmoniques.com/programme-international-fleurs-de-bach/niveau-1-initiation/
https://www.laurenceverdie.com/formations/
https://www.laurenceverdie.com/formations/

