LES CONSTELLATIONS ANIMALES
à COGNAC

Avec la Dr Vét. Anna EVANS

Du 12 au 14 octobre 2018
0uvert à tous
Une exploration des liens inconscients qui nous relient aux animaux que nous aimons
Le système des « constellations », développé dans les années 1990 par le psychanalyste allemand Bert
Hellinger, prolonge les travaux de l’école de Palo Alto, qui a étudié les relations entre les individus d’un
système relationnel dans la Californie des années 50.
Cette approche est basée sur la théorie que l'inconscient collectif d’un groupe est capable de faire émerger la
solution aux difficultés que connaît un de ses membres.
Bien que cela ait été peu pratiqué dans cette approche destinée à l’accompagnement de l’être humain à son
origine, la Dr Anna Evans a mis en évidence qu’il est possible d’inclure les animaux avec lesquels nous
partageons notre quotidien dans ce système relationnel, et en s’appuyant sur les dynamiques inconscientes
respectives, de découvrir ainsi comment des difficultés les concernant peuvent être solutionnées facilement.
Son travail de pionnière consiste à explorer les liens qui nous relient aux animaux en s’appuyant sur les
capacités non mentales de la conscience humaine. Elle vous propose ici trois journées exceptionnelles pour
transformer ces liens en profondeur en associant Constellations et Communication Intuitive®.
La Communication Intuitive®, qu’elle enseigne depuis 1995, est ici utilisée pour identifier le vécu des animaux
avec lesquels nous partagerons ces expériences. Vous pourrez participer quelle que soit votre compétence
dans ce domaine.

Dans un lieu calme et facile d’accès au coeur de la nature, venez découvrir
comment l’inconscient qui nous relie tous peut nous ouvrir des pistes inexplorées
vers des liens profonds et libres avec les animaux que nous aimons.
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QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION INTUITIVE® AVEC LES ANIMAUX ?
Cette méthode, créée par Anna Evans en 1988, permet de revisiter nos liens avec le monde animal et la
nature, et il est accessible à tous (avec un peu de pratique). Elle nous ouvre des possibilités inexplorées dans
une grande variété de domaines : les activités sportives ou professionnelles avec les animaux, mais aussi le
développement de la conscience. Elle nous donne l’occasion de faire collaborer intuition et logique, et
soutient la mise en œuvre de solutions concrètes face aux enjeux environnementaux actuels, en facilitant une
conduite éthique face à la majesté du vivant.
Concrètement, elle permet de se placer dans un état de perception proche de celui de la conscience
habituelle de l’animal, et d’échanger des informations avec celui-ci au-delà du mental avec lequel nous
sommes habitués à fonctionner. La Communication Intuitive® nous reconnecte avec notre capacité à vivre ces
échanges en conscience et avec précision. Nous pouvons ainsi nous faire mieux comprendre de l’animal et
gagner un temps précieux lors de l’éducation par exemple. Cet outil est utile également pour découvrir « de
l’intérieur » nos animaux.
Voici quelques questions auxquelles la Communication Intuitive® peut permettre de répondre :
•

Qu’est-ce que je peux faire pour améliorer sa vie ?

•

Comment savoir ce qu’il pense ?

•

Qu’est-ce que les animaux que je côtoie peuvent m’apprendre?

•

Pourquoi a-t-il ce comportement insupportable ?

ANIMATION
La Dr Vétérinaire Anna Evans est riche d’une expérience de plus de 30 ans au
service des animaux. Formatrice et praticienne depuis le début de sa carrière, elle
s’est spécialisée dans l’accompagnement de la relation homme animal, en
s’appuyant sur une recherche interdisciplinaire des mécanismes profonds de la
communication. Elle a ainsi développé une approche permettant de dépasser nos
fonctionnements habituels dans ce domaine, et la partage dans le cadre d’ateliers
ou conférences accessibles à tous (à partir de 8 ans).

Son travail a fait l’objet de nombreux reportages et interviews radiophoniques et télévisés dont certains
extraits sont disponibles sur son site. Elle est l’auteur de plusieurs livres : « Communication Intuitive,
rencontre avec le monde animal », « L’esprit des vaches », « L’homme ou l’animal, qui est le maître ? » (coauteur avec Rémi Chauvin, Jacqueline Bousquet, etc., épuisé), « Marcher dans les pas du cheval », et a créé en
2013 la Fondation Anna Evans pour la Vie Animale, destinée à promouvoir l’éducation du public vis-à-vis du
bien-être animal.




TROIS JOURNEES A LA CARTE : 14 AU 14 OCTOBRE DE 9h30 A 17h30
Les « Constellations » sont souvent mises en œuvre dans un but professionnel, thérapeutique, ou de
développement personnel. Cette approche permet de laisser émerger l’inconscient de l’individu concerné, en
relation avec celui des autres personnes intervenant dans la dynamique mise en place. Avec un
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accompagnement approprié, l’objectif est de leur permettre de s’approcher, sans mentalisation, de la source
d’un problème, et de ce fait de sa solution.
Les animaux, qui possèdent aussi une dimension inconsciente, peuvent tout-à-fait participer à un tel
processus : c’est ce dont vous ferez l’expérience lors de ces journées.
Dans le cadre respectueux et bienveillant établi par Anna Evans, chacun pourra se laisser guider par son
intuition, s'exprimer au travers de ressentis, d'émotions, de verbalisations, de changements de position dans
l'espace, etc…
Vous aurez ainsi l’opportunité unique d’amener à votre conscience la force des liens profonds qui relient les
individus vivants, et d’expérimenter la solidarité nécessaire à toute évolution. L’évolution individuelle passe
par celle du collectif, et réciproquement. Inclure les animaux dans cette grande chaine est aujourd’hui une
nécessité.
Des CI puis des constellations seront effectuées avec les animaux, puis nous aurons des temps de partage
avant de passer à d’autres situations. Chaque journée constituera une unité de travail.
Pendant ces jours intensifs :
 Vous explorerez le potentiel des Constellations systémiques pour accompagner vos relations avec vos
animaux
 Vous découvrirez les principes qui sous-tendent la communication psychique avec les animaux et vous
pourrez découvrir leur langage pour un échange véritable et profond.
 Vous revisiterez vos liens avec le monde animal à travers des expériences concrètes auxquelles vous
pourrez participer.
 Vous serez témoin de transformations de situations qui apparaissent à priori bloquées et qui
pourront se libérer grâce a l’intelligence de l’inconscient collectif.




MODALITES DE PARTICIPATION
Vous pouvez participer que vous possédiez ou non un animal. Si vous souhaitez qu’un travail soit fait avec
votre animal, une photo de lui est nécessaire, ainsi que des autres animaux avec lesquels il interagit dans son
quotidien (sur papier, récente, avec l’animal seul sur chacune).
Le fait de connaître la Communication Intuitive® n’est pas une nécessité.
Il existe deux options :
Vous participez comme observateur :
Possibilité de participer à la journée : 120E pour une journée. 230E pour 2 jours, 340E pour 3 jours.
Vous souhaitez une constellation pour votre animal (nombre limité à 4 par jour) :
Participation de 2 jours au minimum (un suivi sera effectué pour votre animal le lendemain du travail de
groupe le concernant). Participation de 2 jours : 330 euros Participation de 3 jours ; 440 euros.
Des Communications seront effectuées par Anna Evans pour les animaux concernés par le travail de groupe.
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Si vous connaissez déjà la CI, vous aurez la possibilité de communiquer avec les animaux qui seront inclus dans
le travail en parallèle avec Anna.
Vous aurez la possibilité de participer aux constellations en fonction des choix des propriétaires des animaux.
Toutefois, même en restant simples observateurs, vous serez impliqués dans chacun des processus.




INFORMATIONS PRATIQUES
Participation
Dégressive en fonction de votre choix de participation (voir ci-dessus). Les boissons et biscuits pour les pauses
de demi-journée sont offerts.
Vos repas, transports, assurances et hébergements ne sont pas compris. Un hébergement est possible sur
place à prix doux.



RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS

Catherine Brossard
ateliers4@annaevans.org
(0033) (0)6 89 97 66 59
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