AVANT DE VOUS INSCRIRE A UNE
FORMATION
Déjà demandez-vous : pourquoi faire une formation en communication animale ?
Quel est le but ?
Est-ce dans le but de communiquer avec vos propres animaux ? Est-ce que
l’investissement en vaut la chandelle ? Il peut arriver que l’on vous dise qu’il est plus
difficile de communiquer avec nos propres animaux ; il n’en est rien ; c’est le mental
qui vous joue des tours. Pourquoi n’auraient-ils pas le droit eux aussi de s’exprimer !
Je suppose que si vous lisez ce texte c’est que vous avez déjà fait appel à un
communicant pour vos animaux et que cela vous a plu. Si ce n’est pas le cas, rien ne
vous empêche de tenter l’expérience et de voir si cela vous intéresse toujours.
Le stage se déroule sur 2 jours consécutifs avec une huitaine de personnes
maximum, afin que chaque participant ait le temps de profiter pleinement des
communications et des comptes rendus en direct. Théorie le matin et pratique l’aprèsmidi.
Ma formation aborde notamment les points suivants :
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que la Communication Animale ?
Comment recevons -nous et transmettons-nous les informations ?
Comment se passe la Communication Animale via photo ?
Effectuer ses premières communications dans un cadre adapté, en toute
confiance et sécurité. (Protocole d’ancrage et de protection)
Réaliser une Communication Animale : Guidance /Méditation de bien-être
Réaliser des communications animales à partir de support photos (les
animaux ne viennent pas au stage) et avoir les validations en direct des
gardiens des animaux.

La communication : comment ça marche ?
Les humains fonctionnent sur les ondes Béta (concentré sur une tâche à faire), les
animaux sur les ondes alpha qui se rapprochent à de la méditation.
L’intuition vient du plus profond de nous-mêmes, c’est notre sixième sens ; enfants,
nous nous en servions librement, peu importait si quelque chose semblait illogique ou
absurde, nous agissions avec spontanéité. Nous savions recevoir des informations
intuitives. Puis, nous avons grandi et on nous a appris à nous dissocier de notre être
profond, à critiquer et à refuser consciemment nos informations intuitives et tout ce qui
n’était pas logique. Et pourtant, inconsciemment, nous nous servons de notre intuition
tous les jours. C’est ainsi que nous parvenons à « saisir » des personnes inconnues
ou des « situations » en ressentant que quelque chose nous « dérange », mais sans
savoir pourquoi. Il peut nous apparaitre une image, un mot ou une phrase nous
permettant de saisir le sens de cette gêne.

Je veux dire par là que tout le monde est capable de communiquer télépathiquement
et tout le monde le fait bien souvent inconsciemment.
La seule façon de progresser suite au stage, c’est l’entrainement de manière
assidue ; vous connaissez le vieil adage : il faut battre le fer quand il est chaud
(Expression datant du XVIe siècle, elle fait référence au métier de forgeron. Ce dernier
travaille le fer à chaud, car il est plus malléable, maniable, qu’à froid. Ainsi, lorsque le
fer est chaud, le forgeron ne doit pas attendre une seconde pour faciliter son travail du
fer. Plus il attendra, et plus cela sera difficile pour lui. En faisant allusion à cette mise
en scène, on utilise cette expression pour dire qu’il faut agir dès qu’on en a la
possibilité, et ne pas attendre. Le fait d’attendre pourra rendre encore plus difficile la
situation.)
Le premier jour de formation vous commencerez déjà à communiquer
A l'issue de la formation :
•

Vous repartez avec un support papier qui vous servira de fil conducteur et de
mémo.

•

Un certificat de participation à la formation vous sera remis. Pas de diplôme
étant donné que la communication animale n'est pas reconnue comme un
métier par l'Etat.

•

Sur Facebook vous avez la possibilité de vous inscrire sur un groupe privé qui
regroupe tous mes élèves si vous le souhaitez. Cela vous permet de continuer
à vous entraîner entre vous et à poser des questions auxquelles je répondrai.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire sur deux groupes privés et
spécialisés dans les entraînements de communication pour débutants.

•

Je reste à votre disposition si vous avez des doutes et avez besoin d’être
rassurés sur vos capacités. Et j'organise régulièrement des entrainements en
présentiel avec mes élèves permettant également de discuter en live d'un sujet
ou problème rencontré.

Si le but de cette formation pour vous est de devenir professionnel, pourquoi pas ;
mais il faut compter plusieurs années pour se faire connaître et c’est surtout le bouche
à oreille qui fonctionne comme dans toute spécialité me direz-vous
Donc ne
comptez pas en vivre réellement, tout au moins dans les premières années. Plus vos
communications seront fiables et de qualité plus vous attirerez les personnes et elles
reviendront vers vous dès que le besoin s’en fera sentir.
Ne me demandez pas de vous donnez le feu vert ,car j’estime que vous êtes capable
de savoir si vous pouvez le faire. L’important c’est de ne jamais banaliser la
communication parce que nous ne rencontrons pas nos animaux « par hasard », et il
s’avère fréquemment que l’animal et son humain souffrent des mêmes blessures
émotionnelles.

C’est en jouant un rôle de miroir que les animaux nous proposent de guérir certaines
de nos blessures et nous ouvre des portes d’introspection et de guérison. Rien ne leur
est caché car ils ressentent de façon très précise nos états d’âme, même les
inconscients. En tant que communiquant nous avons le devoir de faire notre métier
avec cœur et passion dans le total respect de l’animal et de son gardien.
Parmi mes élèves on retrouve des employés de SPA, des vétérinaires, des éducateurs
canins, des monitrices d’équitation, médiums, géobiologues, artistes équestres, etc.
Effectivement il peut être très pratique de communiquer avec l’animal dans les cas :
-

Pour connaître ce que votre animal vit/perçoit
Pour faire l’examen d’une situation ou d’une relation
Simplement lui transmettre un message (déménagement, deuil, une arrivée ou
un départ dans la famille)
Pour comprendre un problème comportemental et/ou émotionnel
Tout simplement pour essayer de mieux le connaître en améliorant sa qualité
de vie et vos liens.
Lui demander son avis, s’il a un message pour vous.
Pour renforcer vos liens et vos rapports.
Lui laisser la parole et lui exprimer votre pensée.
Obtenir des informations sur le passé de votre animal (lorsqu’il a été
abandonné, ou a vécu avec d’autres humains par exemple),
Déterminer le bon moment pour le sevrage,
Prendre la décision de stériliser son animal.
Accompagner votre animal en fin de vie.
Vous accompagner dans le deuil de votre compagnon

C’est grâce à mon fils bien-aimé que j’ai découvert un moyen extraordinaire de
m’approcher davantage de mes amis les animaux : la communication animale. Ces
êtres si sincères et leur Amour inconditionnel m’apportent tant de joie et de bonheur
indicible.
C’est une merveilleuse expérience que la communication animale. Elle a changé ma
vie. Je perçois les animaux et les personnes d’une façon différente. Je suis plus
proches d’eux et mes perceptions sensorielles ont décuplées.
Nous sommes sur terre pour vivre et expérimenter afin de nous perfectionner et
d‘évoluer pour un plein épanouissement. C’est l’Amour, la Justice et la Miséricorde
divine qui œuvrent pour nous éduquer en mettant sur notre route ce dont nous avons
besoin pour vivre et évoluer. Notre âme peut, elle aussi, avoir choisi des
expérimentations. C’est ainsi que toutes les expériences de vie dans la matière sont
de grandes leçons dont nous sortons grandis, plus forts et victorieux. C’est un grand
cheminement et une introspection spirituelle qui ouvrent notre conscience afin de
comprendre quel est le sens profond de la vie !
Se lancer professionnellement doit être un acte réfléchi en toute
conscience, vous êtes responsable de cet engagement devant les animaux
et leur gardien

