AMANIMAL
Communication animale &
Soins énergétiques
Aline von Imhoff
Conseillère certifiée en Communication Intuitive®
Praticienne certifiée en ThetaHealing®
Fribourg, Suisse

Les animaux sont les anges de cette Terre.

Proverbe péruvien

Ethnologue et traductrice de formation, j'ai toujours aimé les langues, le voyage et les
différentes cultures.
Parallèlement, je me passionne depuis plus de quinze ans pour la conscience et l’intuition.
Dans cette démarche, j’ai découvert la communication avec les animaux. Ce fut une
révélation! Elle me permet d’unir mon amour pour les animaux et ma fascination pour le
développement de la conscience… un réel bonheur! Tellement que j'ai décidé d’en faire mon
troisième métier.
C’est avec le cœur et en sérénité que je mets à votre disposition mes services pour vous
permettre de mieux comprendre votre compagnon animal et pour lui faire du bien.

Prestations et tarifs:
•

Communication avec votre animal
Ø 1ère séance:
Ø Séances suivantes (même animal et même thématique):

70 CHF
50 CHF

•

Communication et travail énergétique
Grâce à la compréhension de la situation par la CI®, les soins énergétiques (ThetaHealing®, magnétisme) permettent de soulager les animaux lors
de douleurs ou faiblesse physiques, de traumatismes et de blocages émotionnels (peurs, agressivité, sensibilité excessive, etc.), ainsi que
d'améliorer voire résoudre des comportements indésirables et des difficultés d'apprentissage.
Très réceptifs à ces soins, les animaux apprécient particulièrement de ressentir l'Energie.
Ø La séance:
85 CHF
Ø Séances suivantes (même animal et même thématique):
70 CHF

•

Animal disparu (traité aussi rapidement que possible)
Perdu, fugué, volé, accidenté, décédé? Il faut souvent plusieurs séances pour retrouver un animal.
Ø Forfait de:
100 CHF
Ø Si la 1ère communication révèle le décès de l'animal, le service ne coûte que 50 CHF.

•

Bons cadeaux pour toutes les prestations
Ces services ne remplacent pas les soins vétérinaires, ni le travail éducatif.

Je travaille dans la région de Fribourg, en Suisse, chez vous ou à distance (à l'aide d'une photo, avec contact par téléphone ou mail).
Echanges possibles en français, suisse-allemand, allemand, espagnol ou anglais.

Contact:
Tél:
Skype et Messenger:
Mail:
Site internet:
Facebook:

+41 76 441 53 01 (aussi whatsapp)
Aline von Imhoff
info@amanimal.ch
www.amanimal.ch
AMANIMAL - Communication animale professionnelle et Soins énergétiques

