
 

 

La Communication Animale , cet univers magnifique  

C'est ouvert à Tous  
 

Vous souhaitez apprendre à communiquer avec vos animaux personnels, vous souhaitez 

connaître ces ressentis, ou tout simplement lui expliquer une situation présente ou futur..  

C’est possible….  

Grâce à la communication animale toutes ces questions ont des réponses... 

Tout le monde peut s'initier à la communication animale, car nous sommes tous pourvus 

d'un cerveau capable de se connecter aux animaux, c’est avec un protocole de connexion 

que vous pourrez réaliser vos premières communications. 

 

Module 2 Perfectionnement à la Communication Animale  
 

Durée: 1 journée 

Horaires: 9h30/17h 

Prérequis: module 1 

Ouvert à tous 

Enfants à partir de 12ans 

 

Gardiens d'animaux souhaitant enrichir leur relation avec leurs compagnons, permettant 

leurs écoute, améliorer les changements de vie, ressentir leurs émotions... 

Pour les professionnels auprès d’animaux qui souhaitent pouvoir accompagner autrement 

les animaux ou approfondir vos pratiques, professionnels dans le bien-être qui souhaitent 

ouvrir ses sens de perceptions,  

 

La première journée nous faisons une évaluation de votre avancement dans la 

communication animale. 

 

 Approfondir ses 5 sens 

 Travail de méditation et ancrage 

 Effectuer une Communication Animale sur vos animaux personnels 

 Identifier le besoin exprimé au travers de l’information reçue 

 Commencer à prendre conscience des lacunes physiques ou émotionnelles de l'animal 

 Rechercher ce qui nous appartient en tant que gardien et appartient à l’animal 

 Effectuer une Communication Animale avec le gardien 

 Ressentir les douleurs physiques et émotions de l'animal 

 Prendre connaissance de la Charte Communication Animale: les règles à respecter et 

dérives à éviter 

 Aides et apports théoriques sur un support de formation 

 

Repas du midi partagé ensemble, chacun amène un plat/boisson à partager . 

 

Tarif: 110€ , BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 

N'hésitez pas à consulter également la page Facebook (Ombres-Lumières.net Formations & 

Evenements ) 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). 

 

Contact: 

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

ombreslumieres.net@gmail.com 
 

 

Après chaque journée nous organisons une réunion lithothérapie au profit de l’association 

Au Royaume du Bien-être animal. 

(Sans obligation d’achat). ouvert à tous , ainsi que les personnes extérieurs à la formation 

souhaitant passer un bon moment . 


