
 

 

Formation  

Communicant Animalier Professionnel 
 

Cette formation vous permet une découverte professionnelle ou un approfondissement de vos 

connaissances grâce à une formation de qualité .Vous avez choisi ombres et lumières pour vous 

former pour devenir communiquant animalier professionnel. 

Cette formation est complète, vous serez suivis tout au long des différents modules. Nous pouvons 

vous proposer cette formation avec des obligations de présentiel pour vous mettre en situation réelle 

et sur le temps du passage de votre certification 

Vous développerez vos perceptions extra-sensorielles afin de recevoir les 

informations de l'animal. 

Permettant de mettre des mots sur des maux chez l’animal. 

Vous permettra de comprendre votre vibration et connaissances pour 
accompagner  l'animal et l'humain. 

Lors de vos communications d'une âme à l’autre, vous apprendrez à écouter 
et  questionner afin d'orienter la séance vers ce qui est bon pour l'animal. 

Ainsi, vous comprendrez les éventuels blocages ou problématiques. Vous ferez 
les liens entre le physique, l'émotionnel et l'énergétique, et entre l'animal et 

l'humain. 
  

Public concerné: 
 

Tout public. Vous souhaitez pratiquer la Communication Animale de manière professionnelle, ou 

pour approfondir vos pratiques professionnelles en complémentarité. Vous souhaitez vous former 

en Communication Animale de manière approfondie avec bienveillance, écoute et 

professionnalisme afin d’aborder le sujet dans son ensemble. Vous avez déjà des notions en 

communication animale, fait des stages ou pas du tout.  

Nous avons mis en place plusieurs modules préparer et essentiel à chaque étape. Votre présence est 

indispensable pour la certification finale, afin de pouvoir valider cette formation. 

Des suivis par web(skype) se fera entre les périodes de modules pour vous encourager dans la 

pratique, vous accompagner pour la préparation de la certification et apporter les éléments 

techniques complémentaires. 

Durée: Septembre 2020 à Juin 2021 

Pré- requis : Aucun 

Enfant : non accepté  formation ouverte à partir de 18 ans (Majeur révolue). 

Nombre de participants: 10 maximum 

Places limitées, déjà plusieurs réservés  

 



 

 

Dates de formation: 

Début de formation : 12/13 Septembre 2020 

MODULE 1 en présentiel obligatoire. Horaires de ces deux jours: 9h30/17h nous partagerons le 

repas tous ensemble, le temps d’une pause déjeuner.  

Nous pourrons pendant ces deux jours se rencontrer, échanger, répondent à toutes vos questions et 

commencer la pratique. Les ateliers pratiques ont une durée d’environ 2H. 

 

Les modules et les ateliers pratiques pourrons se faire en ligne et / ou en présentiel: 

-12 octobre 2020 Atelier pratique en ligne, exercices  

-7/8 Novembre 2020 MODULE 2  

-14 décembre 2020 Atelier pratique en ligne, exercices  

-16/17 Janvier 2021 MODULE 3 

-8 Mars 2021 Atelier pratique en ligne, exercices  

-3/4 Avril 2021 MODULE 4 

-18 Juin  2021 Atelier pratique en présentiel obligatoire, mise en situation avant certification. 

-19/20 Juin 2021 Certification en présentiel obligatoire. 

Chaque Module est certifiant et non détachable nécessaire à l’obtention de la certification 

global de la formation 

La formation professionnelle implique un réel investissement de votre part, les dates et les 

exercices doivent être respectés même à distance pour réussir votre évolution et votre 

certification auprès de ombres et lumières. 

Chaque module est obligatoire pour accéder au module suivant.  

Ombres et Lumières propose des stages toute l’année sur différents thèmes, en vous inscrivant à la 

formation professionnelle vous bénéficié d’un avantage auprès de nos stages complémentaires, avec 

une remise de 10%. Ex: stage lithothérapie animal, initiation à la naturopathie animal, décodage 

physique 

Vous trouverez toutes les dates des stages et des ateliers de ombres et lumières sur notre site 

internet à la rubrique formation : www.ombres-lumieres.net. 

 

Tarif : 960€* BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 *Tarif exclusif pour la 1ere Session 2020/2021 , certification comprise 

Modalités de paiement possible : trimestre ou mensuel, une caution de 350€ est demandé lors de 

l’inscription à la formation 

 

 



 

 

A TRES BIENTOT  
Impatientes de partager avec vous cette belle formation, avec des valeurs et une 

éthique afin de vous faire découvrir l’univers extraordinaire de la Communication 
Animale 

Ombres & Lumières 
 

*Nous sommes en aucun cas vétérinaire, ni nous ne pratiquons des soins en medicine vétérinaire. 

La communication et l’énergétique ainsi que le lithothérapie et la naturopathie sont aujourd’hui 

considérés comme médecine douce . Et ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un traitement 

vétérinaire . En cas pathologies ou symptômes profond merci de vous diriger vers un vétérinaire 

agréer. 

Cette formation permet un regard et une initiation aux produits et soins dit naturels , permettant un 

équilibre entre le corps et l’esprit . 

Il est interdit de dupliquer, vendre ou proposer ces services à une clientèle. Les formations de 

communication animale , energétique, lithothérapie et nathuropatie sont de minimum d’une durée 

1an. 

Un accord de confidentialité avec ombres-lumieres.net sera à signer, à ne pas reproduire les 

supports et documents remis lors de la journée, ni à enseigner les méthodes vues lors de ce stage ou 

encore à m’en servir à des fins professionnelles. 

Tous les stages et formations d’ombres-lumieres.net sont protégés par l’INPI et ne peuvent être ni 

copiés, ni reproduits sous peine de procédures. 

Article de lois : L111-1  L335-3 

L-122-4  L335-4  L335-2 

 

Matériels à prévoir : 

 

-Stylo et papier + 2 cahiers vierge + Agenda + Classeurs 

-Photos imprimées de vos animaux uniquement (un animal par photo) avec les noms écrit au dos  

-Les repas du midi chacun emmène quelques choses à Partager en groupe (ex: pizza, quiche, salade 

composée, boissons,desserts) 

-Une tenue adaptée et décontractée  

-Pour plus de confort vous pouvez emmener plaid et coussin. 

-Vos pendules ( si vous en avez un) 

 

N'hésitez pas à consulter également la page Facebook (Ombres-Lumières.net) pour les 

événements plus ponctuels, ateliers, journée pratique, conférences.... 

Contactez-nous si vous souhaitez organiser une formation, une conférence ou une journée pratique 

chez vous . 

(A partir de 7 personnes, centre équestre, centre de formations, associations, particuliers...). 

On se déplace partout en France et à l'étranger (langue Français). 

 

Demande et bulletins d’inscriptions sur demande : 

Ombreslumieres.net@gmail.com 

Formatrices:   Lucie : 06 86 20 67 80 Charlène: 06 72 62 76 63 

mailto:Ombreslumieres.net@gmail.com

