Bulletin de Réservation Atelier

La Docteur Vétérinaire Anna EVANS

A retourner avec votre paiement à
Anyk Charbonnier
14, Rue Ledru Rollin 13150 Tarascon - France
courrier@annaevans.org

La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de
plus de 25 ans au service des animaux, dans des domaines
très variés : santé, thérapie comportementale, protection
d'espèces… Elle a exercé dans des conditions très diverses,
de la faune sauvage aux chevaux, en passant par les animaux
de ferme et bien sûr nos chiens et chats.

Avant le 20 décembre 2017 pour garantir
votre place

ATELIER DECOUVERTE
Le mardi 2 janvier 2018 à 14 H

Je m’inscris à l’atelier du 2 janvier à Tarascon
« Découverte de la Communication Intuitive® »
Nom ..................................................................................
Prénom :............................................................................
Adresse ......................................................................
Email :................................Téléphone .........................
Nombre total de personnes payantes : ………….
Nombre d’enfants (entre 7 et 11 ans) : .........................
Je viens avec mon animal

0 oui ¨0 non ¨

Je joins ici le règlement par chèque de 40 € par
personne de 12 ans et plus. Supplément de 20 euros
pour un animal. Cheque à l’ordre de Marilyn Bettex
Attention votre inscription vous engage : votre paiement
ne peut être remboursé qu’en cas d’annulation de
l’atelier par la Fondation Anna Evans, ou si vous êtes
hospitalisé à cette date. Seuls les chèques libellés au
nom de M Bettex, accompagné de ce bulletin,
permettront de valider votre inscription.
Nombre limité, inscriptions par ordre d’arrivée des
demandes complètes.
Lieu et date : ...........................Signature....................

COMMUNICATION INTUITIVE®
AVEC LES ANIMAUX

TARASCON

Passionnée par la prévention de la maladie, elle se forme à
l’homéopathie vétérinaire uniciste, puis obtient en 1990 le
Diplôme d'Acupuncture Vétérinaire.

&

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Dès 1988, elle découvre qu'elle peut communiquer avec les
animaux d’une manière intuitive, mais c'est seulement après
en avoir longuement approfondi le mécanisme qu'elle
commence à utiliser cet outil.

Le 2 janvier 2018

Fondatrice de la Communication Intuitive®, elle partage ses
découvertes dans le cadre d'ateliers ouverts à tous depuis
plus de 20 ans. En effet, profondément convaincue que nous
avons tous cette possibilité, mais que nous l'avons "oubliée",
elle en analyse le mécanisme pour l'enseigner.

Avec le Dr Vétérinaire
ANNA EVANS

TARASCON

Ces formations intéresseront tout particulièrement les
professionnels de l’animal (vétérinaires, thérapeutes divers,
éducateurs, maîtres chiens, cavaliers, éleveurs…), mais aussi
les maîtres souhaitant approfondir leur relation avec leurs
animaux. Elle conseille également des cavaliers,
photographes animaliers, etc., dans leurs activités.
Auteur et conférencière internationale, elle dirige la Fondation
qu’elle a créée en 2013 pour promouvoir le respect vis-à-vis
de la vie animale.

Son objectif est d’améliorer la compréhension entre
les hommes et les animaux afin de nous aider à
reconnaître ce qu'est la véritable dimension du
monde animal et que nous vivions ensemble le plus
harmonieusement possible.
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Nous avons souvent senti que quelque chose se passe
entre les animaux avec lesquels nous vivons et nous.
C’est comme si nous les comprenions au-delà des mots.
De fait, certaines personnes font l'expérience d'une
communication directe avec le monde animal…
Dans un atelier destiné à la découverte de cette réalité à
travers des exemples concrets de notre vie quotidienne, la
vétérinaire Anna Evans va nous montrer comment se déroule
la Communication Intuitive® avec les animaux amenés par les
participants qui le souhaitent (accord préalable nécessaire).
En tant que spectateur, vous pourrez voir le comportement de
l’animal changer lors de ces communications. En tant que
propriétaire d’un animal, vous pourrez en apprendre
davantage sur lui.
Vous aurez également la possibilité de questionner Anna
Evans à propos des communications présentées ou de la
Communication Intuitive® en général.
En outre, afin de répondre à toutes nos interrogations et de
résoudre d’éventuels problèmes, Anna Evans nous propose
également de venir à des entretiens individuels avec notre
animal, ou avec une photo récente sur laquelle il figure seul.

Inscription
L’atelier dure environ 2.h30, et inclut une pause rafraîchissements.
Le prix de l’atelier est de 40€ sans animal et de 50€ avec animal. Il est
payable à l’inscription, par chèque libellé à l’ordre de l’organisateur
(voir bulletin d’inscription joint).
La participation est gratuite pour les enfants de 7 à 12 ans ; les plus
jeunes n’étant pas invités car les communications avec les animaux
présents nécessitent calme et silence de la part des participants.
Si vous souhaitez amener votre animal, 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
tout animal non inscrit ne sera pas admis).
Toutefois, vous pouvez également réserver un entretien individuel
avec votre animal sous forme de RDV avec Anna Evans voir bulletin
d’inscription joint (tarif dépendant de la durée du RDV).
Une confirmation d’inscription, ainsi que des informations précises
sur l’accès au lieu de l’atelier et des RDV vous seront envoyées dès
réception du(des) coupon(s) ci-joint(s) et de votre versement (votre
place ne sera réservée qu’à réception de votre bulletin ET du
paiement correspondant).
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée en fonction
de l’ordre de réception des inscriptions et versements.

La Communication Intuitive®
Elle permet de communiquer avec un animal comme s’il n’y
avait pas la barrière du langage. Le « communiquant » se
place volontairement dans un état de perception proche de
celui de la conscience habituelle de l’animal, et peut ainsi
échanger des informations avec celui ci, au-delà du mental
avec lequel nous sommes habitués à fonctionner.
Nous pouvons ainsi gagner un temps précieux lors d’un
dressage par exemple. Mais cet outil permet aussi de mieux
comprendre ce que vit l’animal que nous côtoyons, et en
fonction de nos motivations, d’affiner à volonté notre relation
avec lui.
Cette approche, que nous avons souvent envie de découvrir
pour vivre autrement avec notre animal de compagnie, peut
aussi être employée pour développer nos relations avec les
animaux sauvages.
Elle rend possible un dialogue pour apprendre tout de leurs
petits soucis quotidiens ou de leur philosophie du monde…
Voici quelques exemples de questions auxquelles la
Communication Intuitive® permet de répondre :
Pourquoi mon animal a-t-il soudain changé de comportement ? Estce qu’il est heureux ? De quoi souffre-t-il ? Préfère-t-il être
euthanasié ou vivre jusqu’à la fin sa maladie ? Est-ce qu’il est
d’accord d’être stérilisé ? Pourquoi ne mange-t-il plus ? Quelles
sont les activités qu’il aime ? Quelles sont ses difficultés ?

Et bien d’autres encore, que vous pourrez découvrir lors de
cet atelier, ou d’une session de communication individuelle
avec votre animal.

Que vous soyez cavalier, éleveur ou propriétaire d’un animal
de compagnie, désireux de découvrir une autre relation avec
votre ami, la Communication Intuitive® peut modifier en
profondeur votre approche du monde animal.
La Dr Evans dédicacera ses ouvrages
sur place à l’issue de l’atelier.
Pour en savoir plus sur nos activités,
www.fondationannaevans.org
Rejoignez nous sur Facebook
« Communication animale Anna
Evans »

Bulletin de réservation RDV individuel
A retourner à Anyk Charbonnier

14, Rue Ledru Rollin 13150 Tarascon
courrier@annaevans.org

Avant le 20 décembre 2017 pour garantir votre place

Je m’inscris pour un Entretien Individuel
de Communication Intuitive® avec mon animal
le 2 janvier 2018 à TARASCON
Nom
:............................................................................................
Prénom :.......................................................................
...............

Profession :.............................................

Adresse :.....................................................................................
E-mail :.........................................................................................
Téléphone
:.................................................................................
Je viens avec 0 mon animal / mes animaux
photo¨

Nombre : ...........

0 sa / leur

Espèce(s) : ................................

Durée de communication souhaitée :
¨ 20 mn pour 40€
¨ 50 mn pour 100€

¨ 30 mn pour 65€
¨ 40 mn pour 80€
¨ 1 heure pour 120€
¨ Autre : ...............

Période souhaitée (cocher plusieurs cases en fonction des
disponibilités) :
¨ matin

soirée

0 J’effectue maintenant mon règlement par chèque.
0 Je choisis de payer en espèces le jour du RDV
Lieu et date : .................................................................................
Signature :
L’horaire de votre rendez-vous sera fixé au mieux, en fonction des
durées sollicitées, ainsi que de l’ordre de réception des inscriptions

