FONDATION ANNA EVANS : des solutions pour prendre soin du monde animal
Depuis 2013, la Fondation Anna Evans transmet au grand public comme aux professionnels des savoirs concrets pour donner à tous
les moyens de prendre soin des animaux. Nous agissons à travers des ateliers thématiques sur la Communication Intuitive® (un
outil créé par la Dr Vétérinaire Anna Evans en 1993 pour développer le bien-être et la connaissance de l’animal), des publications
destinées à l’éducation du public, et des actions ciblées sur les besoins de la société civile comme l’adoption d’un animal, le lien
enfant-animal, ou l’alimentation éthique.

NOUVEAUTE MAI 2017
Sortie du livre « Marcher dans les pas du cheval » aux Editions FAVRE
Ce récit d’expériences vécues vous transportera dès ses premières lignes à la rencontre d’un
monde animal toujours plus étonnant et captivant. Anna Evans et Inès Kaiser ont subtilement
combiné leurs savoirs sur l’Eveil de Conscience par les chevaux (méthode inspirée de Linda
Kohanov) et la Communication Intuitive® afin de vous livrer leurs témoignages de ces rencontres
humanistes avec ces animaux magnifiques de sensibilité et d’intelligence.
Au fil de votre lecture, vous cheminerez en compagnie de nos amis équins à la découverte de leur
sagesse animale. Vous découvrirez l’incroyable capacité des chevaux à être pour nous, êtrehumains, une source de mieux-être en nous permettant d’accéder à notre sincérité intérieure, et
ainsi de retrouver le goût de vivre l’instant présent et de nous libérer de nos blocages.

Bonne lecture !

TROIS PROJETS A LA UNE...
•

•

•

Consulter tous nos projets

Ateliers Jeunes: offrez à vos enfants la possibilité de créer et développer
des liens avec les animaux lors d’une journée ludique, dédiée à la
Communication Intuitive® et au respect de la vie animale. Dates et lieux
Eco-volontariat Cétacés : découvrez les Açores, un sanctuaire marin d’une
richesse inégalée, et participez activement à la protection de ce trésor en
aidant au développement d’un écotourisme respectueux. S'inscrire
Adoption : soutien bénévole aux animaux en les accompagnant, lors de leur
arrivée dans leur nouveau foyer, à l’aide de la Communication Intuitive®
animale. Envie d’en bénéficier ou d’en parler à des amis ? Cliquez ici

A NE PAS MANQUER
Fête de la Fondation Anna Evans
1er Aout 2017, de 10h à 17h30, Inscription obligatoire
Venez découvrir les paysages enchanteurs du Jura Neuchâtelois,
berceau de la Fondation, mais aussi du généreux refuge des Oeillons.
Cette ferme traditionnelle est une véritable Arche de Noé, où se côtoient
dans l’harmonie et le respect poules, lapins, chiens, chèvres, cochons,
chevaux, vaches…. et êtres humains.
La musique rythmera cette journée d’échange et de partage avec les
animaux.

NOS PROCHAINS EVENEMENTS
• 3-9 Juillet, Açores, Portugal
Thématique : Eco-volontariat Cétacés
Projet : Partenariat avec le gouvernement régional pour le développement d’un
écotourisme respectueux
• 24-28 Juillet, Hautes Fagnes, Belgique
Thématique : Bovins et chevaux & développement personnel
Stage : Construire ensemble une conduite éthique à propos de la consommation
d’animaux
•

•

2-8 Août, Jura Neuchâtelois, Suisse
Thématique : Empathie, Communication Intuitive®, voyage intérieur, et bonheur
d’exister avec les animaux comme compagnons
Stage : Initiation, 2 niveaux intermédiaires, et Approfondissement
26-30 Décembre, Nice, France
Thématique : Communication Intuitive®, la relation miroir
Stage : Initiation, niveaux Intermédiaire et approfondissement.

Rejoignez notre Communauté Facebook « communication animale anna evans » pour
être informé automatiquement de nos prochaines dates de stage, ou visitez notre
page calendrier régulièrement.

EN BREF : LA VIE DE LA FONDATION
Bonne nouvelle, les animaux entrent à l’Université…. La Dr Evans a donné le mois dernier une conférence très
appréciée à l’Université des Sciences de Louvain la Neuve « De l’exploitation à la collaboration avec le monde animal ;
des pistes pour un changement de paradigme ».
Une nouvelle promotion de Conseillers Professionnels est actuellement en formation. Résultats attendus en
décembre… Les dates des formations 2018 sont en ligne pour les personnes souhaitant s’inscrire !
Mesdames Annette Laurent et Isabelle Losa ont rejoint notre équipe d’enseignants et vous proposent cette année des
activités Jeunes et Découverte sur le territoire belge.
Mesdames Charlotte Letient et Laura Maugenest ne font plus partie de nos animatrices. Leurs messages et informations
éventuels sont des initiatives personnelles qui ne sont pas cautionnées par la Fondation.

Faire un don
Si nos initiatives vous touchent nous vous remercions de faire circuler notre information autour de vous.
Pour nous écrire, cliquez ici . Si vous utilisez la fonction « répondre », votre message ne sera pas lu.
Si vous recevez ce message par erreur, si vous désirez ne plus recevoir notre newsletter, ou si vos coordonnées ont changé, merci de cliquer sur le lien correspondant, au bas de
l’email qui vous a été envoyé. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (en application de l'article
34 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, dite Informatique et Libertés).
Fondation Anna Evans pour la Vie Animale - Organisme à but d’utilité publique - N° enregistrement IDE CHE-358.105.586 - CP187, 2114 Fleurier, Suisse
Faites un geste pour la forêt et n'imprimez cet email qu'en cas d'absolue nécessité. Les arbres vous en remercient.

