
Séminaire "Communiquez avec votre animal" 
 

5 jours d'apprentissage au dialogue intuitif et télépathique. 

 

 
Ce module couvre 5 journées. Il propose la mise en place des bases indispensables 
afin de favoriser une bonne pratique de la communication télépathique. Notre 
principal outil étant nous-mêmes, il apparaît donc primordial de nous préparer en 
nous rendant plus transparent. Ces journées vous proposeront une série d'exercices 
visant à faciliter cette préparation.  

• Jour 1 : Travail sur le corps physique et les corps énergétiques. Auras, corps 
énergétiques, perception des énergies, respiration, méditation... Travail de 
perception et de préparation de notre corps physique via des exercices de Qi 
Gong.  
 

• Jour 2 : Travail sur les émotions et le mental. Se connaître soi-même, 
comprendre le fonctionnement de nos émotions, de notre mental...et puis 
qu'en faire? Des exercices vous seront proposés afin de devenir davantage 
acteur de votre mental ainsi que de votre émotionnel.  
 

• Jour 3 et 4 : Communication télépathique et les différents canaux de 
perceptions. Comment ça marche ? Limites et champs d'action. Trouver sa 
propre voie afin de communiquer. La pratique sur photo d'animaux débute 
l'après-midi du 4è jour. 
 

• Jour 5 : Journée de pratique en groupe sur base de photos. 
 
 
 

  
DATES des prochains Séminaires : 

 
Du lundi 24.09.2018 au vendredi 28.09.2018 
Du lundi 29.10.2018 au vendredi 02.11.2018 
Du lundi 17.12.2018 au vendredi 21.12.2018 

 
 
 



 
 

Entraînements 
 
 

Ø Des journées d'entraînement se feront tout au long de l'année.  
Table ronde, mise en commun, partage sur ses doutes, les freins, résistances 
ou difficultés, ses réussites et prises de conscience éventuelles.  
Ces rencontres se feront en fonction de vos demandes et seront assurées sur 
base d'un nombre minimum d'intéressés.  
 

Ø Des journées à thèmes sont aussi prévues. 
Le pré-requis est indispensable. 
 

Ø Des soirées d'entraînement sont prévues 1x/mois.  
Pratique sur photos, parfois des thèmes particuliers sont abordés en fonction 
de vos questions. 
 

Toute demande spécifique de travail relative à ces journées peut être formulée. 
 

 
 
 
 
 
 

Les dates des journées à thèmes: 
 

Deuil et animaux morts 

 D. 03/11 
 
Chevaux  
Animaux de rente 
Rééquilibrage énergétique niveau 1 et 2  
Pairi Daiza 
Animaux de refuge 
... 
 

 
 
 

Les dates de la nouvelle session des soirées d'entrainement : 
 



De 18h30 à 20h30. 
Un lundi par mois.  

17/09 - 08/10 - 19/11 - 03/12 

 

 

MODALITES : 

 
Tarif séminaire : 590 euros pour les 5 jours.  

RQ: Le stage de 5 jours est un module complet. Il n'est donc pas possible de ne participer qu'aux 
journées de votre choix. Merci de votre compréhension. 

Tarif journée d'entraînement : 115 euros/ jour 

Tarif soirée : 20 euros/soirée 

Lieu du stage:  
  La Kavalerie : 39 rue des Grands-Ha, BE — 5032 Gembloux. 

Inscriptions obligatoires 

 

Inscriptions :  
Secrétariat : 0032 (0) 468/36 22 37   ou   animalessense.secretariat@gmail.com	

	

 


