
 

 

La Communication Animale, cet univers magnifique  

C'est ouvert à Tous  
 

Vous souhaitez apprendre à communiquer avec vos animaux personnelles, 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 1 Initiation à la Communication Animale  
 

Cette initiation vous permet de découvrir l'univers de la communication animale , ainsi que 

de pouvoir ressentir et mieux comprendre les besoins des animaux. 

 

Permettant de mieux gérer ses émotions, comprendre ses comportements , écouter votre 

animal afin de pouvoir lui apporter tout ce qu’il a besoin avec ces propres attentes et tant 

d'autres que vous pouvez recevoir des animaux … 

 
Durée une journée: 9H30 / 17H 

Aucun Prérequis 

Ouvert à tous 

Ouvert aux enfants à partir de 12ans 

 

Cette première journée est dédiée à la découverte de la Com' Animale afin de travailler ses 

différents ressentis, l'utilisation des 5 sens, et le développement de son intuition. 

 

Cela vous permettra de découvrir les connexions aux animaux et recevoir leurs émotions ou 

messages. 

Accueillir un animal et le remercier 

Protocole de connexion 

Expérience inoubliable, dans la bienveillance et l’écoute. 

 

Pour les formations il faut prévoir: 

-Stylo et papier 

-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 

 

Tarif: 110€/La journée, BULLETIN D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

(Bouton dans la Rubrique  Formation) 



 

 

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

Evènements) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haras D’Argeron partenaire ombres-lumieres.net 

38 Veyrin-Tullins 

 

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

Au Royaume du Bien-être animal. (Sans obligation d’achat). 


