
TARIF ENTRETIEN COMPORTEMENTALISTE 

EN ELIXIRS FLORAUX  (1h/1h30)

Entretien par téléphone ou visio: 58 euros,

En fonction de la problématique de l'animal, plusieurs 
entretiens peuvent être nécessaires. 

Les tarifs sont dégressifs après le 1er entretien.

TARIF SEANCE ÉNERGÉTIQUE ANIMALE

La mise en place du nombre de séances nécessaires est 
établie en fonction de la problématique de l'animal.

> La séance, avec l’échange téléphonique préalable  et le 
compte-rendu par mail : 40 euros 

> Grille reiki (3 semaines) : 90 euros.                                                              

 Forfait possible en fonction du nombre de séances  
nécessaires.

Durée moyenne d'une séance: 1 heure
Majoration de 5 euros pour les urgences en week-end et 
jours fériés.  

Afin de mettre en place le meilleur accompagnement pour 
votre animal, possibilités de formule adaptée combinant 
élixirs floraux, séances énergétiques et conseils 
personnalisés.

Paiement par chèque bancaire ou  virement.

SIRET 480 126 838 00022 / BNPSI Portage

Ne pas jeter sur la voie publique

Je travaille avant tout dans le respect de l'animal et de 
sa nature profonde.

Après des années d'expérience intime du monde animal et 
plus de 875 cas traités à ce jour, l'utilisation conjointe de 

différents outils me permet d’appréhender l'animal de 
manière holistique.

Les élixirs floraux (sphère émotionnelle), l'approche 
comportementaliste (sphère physiologique et instinctive), 

les séances  énergétiques (sphère énergétique) et la 
compréhension de ce qui se joue dans la relation 

homme/animal (zoo-anthropologie) sont les axes que 
j'utilise pour accompagner l'animal, l'aider à retrouver sa 
sérénité et construire une relation juste et respectueuse 

avec son partenaire humain.

__________________________________________________
Pour plus d'informations sur ma pratique :

www.laurenceverdie.com
____________________________________________

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS

06 45 33 97 97 
laurenceverdieflora@gmail.com

EN PRÉSENTIEL, PAR TÉLÉPHONE OU VISIO

SAMEDI MATIN sur rendez-vous. 
              

Pour une approche globale 
et respectueuse 

de  l'animal.

LAURENCE VERDIE
Conseillère comportementaliste en élixirs floraux

Maître Énergétiques Animale
Résonance homme/animal

Formations spécifiques
Agrément du  Centre Bach BFRP2016-630V

06 45 33 97 97 
laurenceverdieflora@gmail.com

www.laurenceverdie.com

http://www.laurenceverdie.com/
https://www.laurenceverdie.com/formations/
mailto:laurenceverdieflora@gmail.com
mailto:laurenceverdieflora@gmail.com


ENTRETIEN COMPORTEMENTALISTE 
EN ELIXIRS FLORAUX

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  les  dysfonctionnements  émotionnels  et 
comportementaux de votre animal, de l'apaiser et de 
l'aider à retrouver sa vraie nature.

Les  élixirs  floraux  sont  des  préparation  naturelles, 
simples d'utilisation, sans effets secondaires.

Elles permettent de remédier à certaines difficultés telles 
que: peurs excessives / anxiété / trajet en voiture / visite 
chez le vétérinaire, le toiletteur / agressivité / problème de 
hiérarchie  / arrivée d'un nouvel animal, d'une personne / 
vocalisations  excessives  /  problème  de  propreté,  de 
marquages / traumatismes liés à une séparation, adoption / 
séquelles de maltraitance / déménagement, changement de 
cadre de vie, de contexte familial / décès d'un compagnon ou 
d'un congénère / accompagnement des traitements ou actes 
vétérinaires, convalescence...

Dans un premier temps, je n'ai pas besoin de 
rencontrer votre animal, car c'est votre rôle qui est 
déterminant. Après un questionnement approfondi sur 
son historique, son environnement, son mode de vie, 
sa personnalité et votre relationnel, je cherche à 
comprendre le point de vue réel de votre animal afin de 
définir précisément les émotions qu'il exprime et quelles 
sont les causes de ses difficultés. Je vous conseille une 
composition adaptée à sa situation, accompagnée de la 
documentation utile à son utilisation, et vous renseigne  
sur la meilleure façon d’améliorer son bien être. 

Durée d’un entretien: 1 heure à 1h30 en fonction des 

problématiques de votre animal. 

En aucun cas, les élixirs floraux ne peuvent être 
utilisées pour modifier chez un animal des 

comportements uniquement initiés par l’intérêt du 
partenaire humain. Ils ne se substituent en aucun cas 

aux traitements médicaux, ni au travail du 
vétérinaire, qui reste le préalable et la référence. 

SEANCE  D'ENERGÉTIQUE ANIMALE

Certaines  situations  peuvent  perturber  la  sphère 
énergétique de l'animal, en plus de son émotionnel et de 
sa physiologie. Les séances énergétiques ont pour but de 
réduire  les  stress et  d'apporter  une  relaxation à 
l'animal, afin d'améliorer son état  et de soutenir tout 
problème physique ou émotionnel.
Maître en Énergétique Animale, je fais le choix de 
pratiquer les séances énergétiques à distance. Ce type de 
transmission d’énergie est tout aussi efficace qu’en  
présence, et s'avère très utile en cas d'éloignement 
géographique, impossibilité de se déplacer (maladie, 
animal non transportable, trop réactif ) ou lorsque une 
rapidité d’intervention est nécessaire.

Les séances énergétiques agissent sur le plan vibratoire et 
à ce titre permettent de faciliter et accélérer la guérison, si 
elle  est  possible /  Renforcer  les  effets  des  traitements 
allopathiques prescrits par le vétérinaire / accompagner 
dans les situations difficiles (choc, anxiété, peurs, abandon, 
agressivité...) / détendre et relaxer afin de mobiliser les 
forces naturelles de guérison / soutenir un état de santé / 
soulager les inconforts dus à des états chroniques suivis par 
le vétérinaire / aider les animaux victimes d'abus ou de 
violences  physiques  ou  psychologiques  /  accompagner 
l'animal en fin de vie pour l'aider à lâcher prise...

  La durée d'une séance est en moyenne de 50 mn pour 
un animal adulte. Dans tous les cas, c'est l'animal qui 

décide.

Les séances d'énergétiques ne remplacent en aucun 
cas le travail du vétérinaire qui reste le préalable et la 

référence.

FORMATIONS SPECIFIQUES

>>>   En   VISIO

Fleurs de Bach et Bien être Animal (stage de 3 jours)
Public : particuliers et professionnel du monde animalier. 
Prérequis : Niveau 1 du programme international validé 

Le deuil animalier (1 journée)
Prérequis : Aucun.

Le fonctionnement énergétique et émotionnel de 
votre animal   (½ journée)
Tout public. 
Prérequis : Aucun

Ce que mon animal dit de moi ou l'effet miroir
Par correspondance. Travail sur la relation avec votre 
compagnon et les états émotionnels liés.
Public : vivre avec un animal.
Prérequis : Aucun. 

>>> Au centre de formations en soins énergétiques 
O'Mikao de Lyon OU en VISIO.

Reiki animalier (1 journée)
Tout public. 
Prérequis : 1er degrés reiki.

Animaux Totems (1 journée)
Tout public. 
Prérequis : Aucun

DATES, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Laurence Verdié 06 45 33 97 97 

www.laurenceverdie.com/formations et
www.les-harmoniques/centredeformation/animaux 

https://www.laurenceverdie.com/formations/

