
SE RELIER A LA TOILE DE VIE 
ET RETROUVER  

NOTRE POTENTIEL D’ACTION POUR LA TERRE 
 

ATELIER OUVERT A TOUS 
 

Du 14 au 18 août 2015 

19 Août : journée de suivi  
 

PRES DE POITIERS 
 

Comment retrouver en nous la force vitale du monde animal, avec la Communication Intuitive® 

d’Anna Evans, et actionner notre volonté humaine pour participer intégralement 

au changement de conscience en cours, avec Nicole Confais. 

 
Notre planète est en danger. Nous connaissons tous les challenges qui pèsent sur la merveilleuse diversité du monde 
vivant qui l’habite, mais nous ne savons pas comment y faire face : c’est trop grand pour nous. S’il est vrai que les 
solutions ne peuvent être que collectives, nous avons d’abord à nous mettre en route individuellement pour 
rejoindre ceux qui sont déjà sur ce chemin. L’apathie, l’inertie de l’esprit et du cœur nous emprisonnent souvent - 
elles ne sont en fait que notre grande peur de faire face à notre Douleur pour le monde.  
 

Nous ne savons plus que : 
« Chacun est porteur d’une réponse à l’inaccompli du monde; une réponse qu’il est venu exprimer  

pour sa propre évolution et celle de l’univers » (Georges Didier) 

 
Aujourd’hui, il est crucial  

• De se souvenir que nous pouvons répondre à nos besoins sans détruire le système qui soutient la vie, 

• De sentir que chacun de nous porte la souffrance générée par les dégâts que nous faisons subir à la planète, 

• D’oser entrer en contact avec cette souffrance, dont personne n’ose parler et vis-à-vis de laquelle nous nous 
sentons impuissants. 

• D’exprimer, partager, vivre l’émotion : c’est seulement par ce biais que nous accéderons au sentiment 
d’unité dans notre appartenance au monde vivant. 

En libérant cette souffrance, nous accédons à une auto-guérison qui génère l’énergie qui rend l’action possible. 
 

Un processus émerge alors qui nous rend capables de participer positivement à l’évolution de notre planète : il s’agit 
d’entrer dans la réalité que nous sommes un, avec nos potentiels et nos excellences individuelles. 
C’est cela qui nous permettra de construire ou de reconstruire des ponts dans cette Toile de Vie pour retrouver la 
joie et la douceur de vivre sur terre… 

 
Nous vous proposons de partager 5 journées pour passer : 

De l’isolement à l’Union 

Du désespoir à la joie 

De la confusion à l’efficacité 

De la résignation à la Puissance, et 

De l’inertie à l’action. 



Nous mettrons à votre service de nombreux outils tels que des Communications Intuitives® avec vos animaux, du 
travail sur vos émotions, des informations mentales, un travail avec les ancêtres, la découverte du monde quantique 
et de la spirale d’évolution de la conscience. 
 
Nous nous inspirerons du travail sur l’éco-psychologie pratique de Joanna Macy & Molly Young Brown : 
 

« Nous sommes des êtres vivants sur une Terre vivante, source de tout ce que nous sommes et de ce que nous 
pouvons accomplir. En dépit de notre conditionnement issu de deux siècles de société industrielle, nous voulons 
retrouver l‘aspect sacré du monde.  
 

La vision du monde qui émerge actuellement, si nous sommes suffisamment audacieux pour expérimenter ses 
implications, nous permet de contempler d’une manière nouvelle la toile de la vie dans laquelle nous existons. Elle 
nous ouvre à l’immense intelligence des pouvoirs auto-organisateurs de la vie qui nous ont fait émerger des gaz 
interstellaires et des mers primordiales.  
 

Elle nous offre une identité plus vaste dans laquelle nous pouvons nous immerger et où nous pouvons transcender 
nos peurs identifiées à notre seul égo. Elle nous permet d’honorer notre douleur pour le monde de l’utiliser comme 
une porte d’entrée pour participer à l’auto-guérison de la planète.» 
 
Le 19 Août, la journée sera réservée aux personnes ayant déjà suivi cet atelier auparavant et souhaitant aller plus 
loin dans cette démarche, tout en recevant un accompagnement de groupe dans la continuité de ce qu’ils ont vécu. 
 
 

LES ANIMATRICES 

Nicole Confais 

Médecin psychiatre, psychothérapeute, spécialiste des Etats Modifiés de Conscience et de l'accompagnement des 
mémoires émotionnelles. Passionnée des neurosciences et de la vision nouvelle apportée par la physique quantique. 
Co-fondatrice du CERVIS (Centre d'Etude et de Recherche à la Vision Intégrale de la Santé) au sein duquel  
elle enseigne depuis 5 ans. Elle s'est toujours sentie proche du monde animal et de la nature et aspire à  
partager ses outils pour accompagner le  
changement actuel de paradigme.  

 

Anna Evans 
Vétérinaire, créatrice de la Communication 
Intuitive® avec le monde animal  elle est 
passionnée par les possibilités de la conscience 

humaine et animale. Chercheuse, écrivain, elle enseigne depuis plus de 25 ans pour transmettre le fruit de sa 
recherche au grand public, celui qui vit au quotidien avec les animaux. Présidente de la Fondation Anna Evans pour la 
vie animale. www.annaevans.org, dédiée à l’éducation du public vis-à-vis du monde animal. 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

COÛT 
Le prix de l’animation est de 580 €  par personne pour les 5 jours initiaux. Pour la journée de suivi il est de 120E.  

 
 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  eett  RREESSEERRVVAATTIIOONNSS  

Monica Antonioli 

ateliers@annaevans.org 

Par téléphone : 

En semaine de 14h à 18h et le week-end de 19h à 21h 

Au (0041) (0)79 201 07 24 


