COMMUNICATION INTUITIVE® AVEC LES ANIMAUX

Une activité en faveur de la Fondation Anna Evans
Comprendre, pour
Aimer, pour
Protéger
Entrer dans le monde mystérieux de ce que vit un animal permet de le comprendre avec précision et de mieux
l’accompagner vers son bien-être. Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment la Communication Intuitive®
nous aide à évoluer ensemble.
La Communication Intuitive® est une forme de communication avec les animaux qui s’appuie sur notre état commun
d’être sensible. Le communicant se place volontairement dans un état de perception proche de celui de la conscience
habituelle de l’animal, en suivant un protocole précis, et peut ainsi échanger des informations avec celui-ci au-delà du
mental avec lequel nous sommes habitués à fonctionner. Cet outil permet d’accéder à ce qui se passe dans son
univers intérieur. Communiquer avec un animal ne donne pas de diagnostic sur sa pathologie, et ne remplace pas le
vétérinaire ou l’éducateur.
Créé par la Dr Vétérinaire Anna Evans en 1988, la Communication Intuitive® est un moyen de revisiter nos liens avec
le monde animal et la nature, accessible à tous (avec un peu de pratique). Elle nous ouvre des possibilités inexplorées
dans une grande variété de domaines : les activités ludiques, sportives, ou professionnelles avec les animaux. La CI
est également au service de notre développement personnel, en nous donnant l’occasion de faire collaborer intuition
et logique. Elle soutient la mise en œuvre de solutions concrètes face aux enjeux environnementaux actuels, et
facilite une conduite éthique face à la majesté du vivant.

PROGRAMME
Lors de cette journée :
 Vous assisterez en direct à des démonstrations de Communication Intuitive® avec les animaux présents
 Vous pratiquerez vous-mêmes des exercices simples de communication
 Vous pourrez poser vos questions sur cet outil et en connaitrez les possibles et les limites
Cette journée est ouverte à tous les propriétaires qui souhaitent venir avec leur animal et à tous ceux qui souhaitent
simplement découvrir la Communication Intuitive® de manière concrète et conviviale. Il est donc possible de
participer sans animal pour observer le travail et poser vos questions. Des temps seront prévus pour les dialogues et
commentaires.
A l’issue de cet atelier, vous repartirez avec des informations claires et réalistes sur les possibilités de cette approche
de l’animal. Et, nous l’espérons, un enthousiasme renouvelé pour ce partenaire magnifique !
Les présentations auront lieu uniquement avec les animaux inscrits d’avance.
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ANIMATION
Isabelle Losa a grandi à la compagne, entourée d’animaux.
Après ses études supérieures et habitée d’une passion pour le
cheval, elle choisit de se consacrer aux animaux et à leurs
propriétaires.
Elle devient Conseillère en Communication Intuitive® grâce à la
formation professionnelle de la Fondation Anna Evans, tout en se
formant aussi à des outils tels que l’Ennéagramme, le Reiki, les
Fleurs de Bach,…
Elle travaille aujourd’hui quotidiennement au mieux-être des animaux et de la relation Homme-animal.
Elle espère, au travers de l’animation d’ateliers de Communication Intuitive®, contribuer à un avenir plus juste pour le
monde animal et l’Homme.

INFORMATIONS PRATIQUES
Participation
La participation à un atelier est de 90 euros par personne pour la journée. Si vous êtes accompagné d’un animal le
supplément est de 30 euros par animal.
Pour réserver votre place, il suffit de renvoyer le bulletin de réservation ci-dessous et de verser la somme
correspondante. Veuillez noter que ce montant ne pourra pas être restitué en cas de désistement : il ne peut être
remboursé qu'en cas d'annulation de la part de l'organisation (sauf hospitalisation ou décès, sur justificatif).
Attention : le nombre de places est limité. La priorité sera donnée en fonction de l'ordre de réception des bulletins
d'inscription et des versements de réservation.
Si vous bénéficiez d’une place disponible au dernier moment, nous vous remercions de prévoir des espèces pour
régler votre participation. Nous regrettons de ne pouvoir accepter ni les chèques, ni les cartes bancaires sur place.

REMARQUES IMPORTANTES
Animaux
Pour cet atelier, vous avez la possibilité d'amener votre animal avec vous. Dans ce cas, il est indispensable de
contacter l’organisateur avant l’inscription. Le nombre maximum d’animaux étant limité, ils seront acceptés par ordre
d’inscription et seuls les animaux inscrits seront autorisés à participer à l’atelier.
Confirmation
La confirmation de votre inscription pourra vous être envoyée jusqu’au 2 novembre. En cas d’annulation de l’atelier,
vos réservations personnelles de transport et d’hébergement ne seront pas prises en charge.
Horaires
L'accueil commencera à 8h30 et l'atelier débutera à 9h00 précises et se terminera à 17h00. Une pause pour le repas
sera prévue en milieu de journée.
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Repas
Nous vous conseillons d’emporter votre pique-nique pour le repas de midi. De grands magasins et traiteurs sont
également accessibles à une dizaine de minute du lieu du stage.
Transports
Le lieu du stage n’est pas accessible en transport en commun.
Covoiturage

:

www.blablacar.com

https://123envoiture.com

http://www.karzoo.eu

Nous attirons tout particulièrement votre attention sur les points suivants :




Le nombre de places étant limité, les réservations se font par ordre de réception du coupon ci-dessous
accompagné du montant de votre réservation. Vous recevrez un courrier de confirmation avec les détails
pratiques.
Cet atelier ne constitue pas une formation professionnelle.
Vous serez amené(e)s à côtoyer des animaux lors de l’atelier. Nous avons demandé à leurs propriétaires que
ces derniers soient vaccinés conformément aux lois sanitaires en vigueur, ne souffrent pas de maladies
contagieuses, et soient valablement assurés en responsabilité civile. Il vous appartient toutefois d’adopter un
comportement adéquat avec les animaux présents tant en ce qui concerne leur sécurité que la vôtre. Une
assurance personnelle en cours de validité est requise (accident et responsabilité civile) pour pouvoir
participer à cet atelier. En effet, nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage matériel ou
d’accident à vous-mêmes ou des tiers humains ou animaux présents sur les lieux, que vous pourriez causer,
ou dont vous pourriez être victimes.

Prévoyez d’emporter :






des photos de vos animaux
des coussins pour améliorer votre confort
votre repas du midi
du matériel pour prendre des notes
l’équipement nécessaire au bien-être de votre animal si besoin

Les enregistrements sont interdits pour des raisons de confidentialité.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
Isabelle Losa
63, Rue de Chaumont
B-1325 Longueville
0032 474 605 826
isabellelosa.comanimale@gmail.com
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